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Le Livret du Salon est divisé en six parties.

!• Peinturb. — Tableaux.

? Peiiiturk. — Miniatures, aquarelles, peintures

sur porcelaines, dessins, pastels, etc.

3" Sculpture et Gravure en médailles.

ÂRCfllTBGTU&S.

5"" Gravure au burin, à Paquatinta, etc.

6^ Lithographie.

Les Donis des artistes ont été placés par ordre

alphabétique dans chacune de ces divisions, cl

on a ajouté à la fin du Livret , une Table géné-

rale par ordre alphabétique de tous les Artistes

dont les ouvrages se trouvent à l'Exposition

de 1845.





SALON DE 1845.





EXPLICATION

DES OUVRAGES

DE PEINTURE,
SCULPTURE, ARCHITECTURE, GRAVURE

ET LITHOGRAPHIE

DES ARTISTES VIVANTS,

EXPOSÉS

AU MUSÉE ROYAL

LE 15 MARS 1815.

PRIX : 1 FRANC.

PARIS,
HMCHOrf

, FILS ET SUCCESSEUR DE M«f Y« BÀIULRB,
1IIPM1IEU& DES MUSÉES &OTAUZ,

rue J,-J, Rouueaa, n« 8.





ORDRE

8UTTI

DANS LE PLACEMENT DES OUVRAGES.

1» Les Tableaux sont exposés dans la salle qui précède la

grand salon, dans le grand salon, dans les

3« et 4e parties de la grande galerie et dans la petite

galerie.

Les Miniatures, Portraits à Vaquarelle
^
etc., dan$ ief

embrasures des fenêtres : !<> de la salle qui précède

le grand salon ;
2^ de la 2<» et de la 4» parties de la

grande galerie ; et 3° les Peintures sur porcekUa^^

î» / dans les galeries du Louvre, salle qo 1;

Les Aquarelles et les Dessins au pastel, dans lei

galeries du Louvre, salles n<« 2, 3 et 4;

Les Dessins au crayon et à Vencre, dans la galerie

d'Apollon.

> La Sculpture et la Gravure en-médailles sont placéei

dans la grande salle au rez-de-chaussée du LoQTre,
au bas du grand escalier, côté de la colonnade.

*• VArchitecture a été disposée dans les galeries d«
Louvre, salle 2.

^ La Gravure se trouve dans la galerie d'Apollon.

Lithographie idem idem.



EXPLICATION

DES SIGNES ET ABRÉTIATIONS.

Les * flacés au commencement des artiek

indiquent que les objets appartiennent aux Ar*

Hêtes;

(M. d. R,) les commandes ordonnée park

Rot;

(M. I.) les ouvrages commandés par le Ministn

de l'Intérieur;

(M. T. P.) les ouvrages commandés par le Mi-

nistre des Travaux publics ;

(P.) les commandes faites par le Préfet ds k



EXPLICATION
DES OUTBAGEf

DE PEUSTDRE, SCULPTURE, ARCHITECTURE,

GRAYUBB ET LITHOGRIPHIB,

Exposés au Musée Royal le 15 mars 18IÔ.

PEINTURE.

TABLEAUX.

HHI.

achard (je/ln), 20, rue des Marais^Saint»
Germain.

• — Paysage; environs de Grenoble.
S - EnVirons de la Grandc-Ckarlrcuse.

^CLOCQLE DE SVîXT-ANDRÉ (lOCIS-VICTOr),

27, rue des Martyrs.
— Pemmc endormie.

^DAM (ErcÈNE), 54, rue des MathurinSyfdu^
oun^SainUMartin.

* - *ïnlcrieur d'atelier.



• PEUVTUOE.

AIFFRE (raimond-réné), I 5 his, Hcs Pe.
iiîs-^ngastins.

5 — *Enfance dii Poussin.

Le Poustîn a préludé à «a renommée en traçant tn
dessin» avtc un charbon iur les frêles cloisons d'uni
chaaroîère.

6 — Portrait de M*« D...

7 — Idem deM. G. G...

ALLIER (m**' élisv), 49 fer, me de Paradis-

Poisr>ort7iicrc

,

8 — La Tieillcssc indigente secourue par l'en-

faijce pauvre (colons de Petit-Bourg).

» De pauvres petits orphelins ou indigents, qui, en

» s*installant naguère }k la colonie de Petit-Bourg, danj

j» les vieux dëbris de Populcnce, se virent traités, exu

» si purs, si innocents, par les gens d*alentour, comme
» des vagabonds et des voleurs qui devaient dévaster

» le pays et le deshonorer, eurent la pieuse pensée de

» répondre à celte calomnie parla plus noble vengeance.

» Ils se souvinrent quails avaient, pour la plupart, laissé

• ^ Paris une famille que la misère nourrissait de lar-

» mes, et ils voulurent, en s^imposant certaines priva-

» tions, tarir, avec i'obole multipliée du pauvre, qd

» éçalc alors celle du riche, tarir, disons-nous, dans le

» village qui les avoisine, cette source qu'ils savaient

I* d'autant plus cruelle, qu'elle abreuvait des vieillards

» infirmes, délaissés cl quelquefois priv 's même de U

» «eule richesse que le ciel destine ici-bas à la daste

u laborieuse et pauvre, les enfants. Ils voulurent leur

» tenir lieu de faniillef veiller à leur chevet, mançef

»» du pain noir pour qu'ils en eussent du blanc, furt

» maigre pour qu'ils eussent de la viande, se coarrif

» de coton pour qu'ils custent de U laine, souffrir dn

» froid pour qu'ils eussent chaud ; et si un sinistre ve-

» nait à affliger le pays, sî un accident ou une longot

M maladie devaii amener la ruine d'une famille, les eo*



TABLKAOl. 7

loDS iurèrent de se dévouer. lU accourront toa e
'
éuîndroni riiicendîe;^ ils travailleront jour et nui et

• relèveront la chaumière abattue ; Ht pUnteront U
, jardin , laboureront et ensemenceront le champ; tU

» feront 'tant et tant que le malheur sera bientôt ré-

» parë, et que, s'il y a encore dan» celte famIUe pt^kce

• pour des larmes, que ce soit senlement pour cellM ai

1 douces de la reconna i ssance. »

ÇjUtftA, Toates les têtes de petits garçons sont autant de

tnits de eoioBs.)

— Un pèlerin.

AMiEL (lodis), 57, rue du Cherche-Midi.

10 — Drummer, cheval de course anglais pur

ANDERSEN (hexrich), 8, rue Casscttc.

(I - PortraildeM*^« C M...

iNDfcÉ (aimé), 2, rue FicXor-Leniaire.

11 — Lac de Brientz (Suisse).

L\DRC (jcLEs), à Sévira, 17, rue Royale; et à
Paris ^ chez M. BruUorij me de
tArhrC'Sec.

13 — Une mélairie dans les Landes, a MatUas
(Landes .

M — Une forge a Baulac, près Bazas (Gironde).

( voir page ^09%)

ANFRAv(3i"'^ÉLisA.), 18, me Beautreillis.

•5 ~ Ud moine; étude.

ANONYME.

*6 Etude de vendangeuse.



s PEINTUIVE.

A^TI(;^A (alexwdtie), iS, quai Bourbon.

17 — *Mndelemc repentanle.

J8 — ^Baigneuses.

iO — *Du haut en bas.

20 — *Un mendiant.

21 — Portrait de

APi»EïiT (euge.ve), '''^^ Saint- Lazare.

22 — Assomption de la Vierge.

23 — Portrait de femme.

AROXDEL (a.ntoine-je\n -marie), quai iTAn-
jou^ hôtel de Pimodin.

24 — Gibier.

AUBERT (\cgt;stin), à Marseille; et à Paris,

chez M, A. GirouXy 7, rue du Coq-

Saint'Honoré.

2o — *L'Enfant- Jésus caressant sa mère.

AUBERY (.i£\n), 5j rue de Berlin >

20 — Le Cbrista la croix.

« 3o. — Jcsus ayant donc prî» le vinaigre, dit : tout est

» accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit.»

(E^>angile selon saint Jean, cbap. XIX, $ T.)

AUDiFFRED (éd.), 69, rue Ncui^c-des- Petits-

Champs,

27 — Vue de Ninfa dans les marais Pontins.

28 — Environs d'Ardée ; campagne de Rome.
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jilt
(va-lere-adolphe), 3 1, rue dc Beaiaie.

)9 — Un médecin.

30 — Portrait de M. M...

BACCUËT (prosper), 1 1^ place Breda.

31 _ Vue de Conslantine, prise des jardins dc

Sala-Bey.

Ces jardins, ancienne raaîson de plaisance des Beyi^

sont situés dans la vallée de Roumelle, sur la droite dc

la route, en venant dc Philippevillc à ConstantiDc.

32 — Foret vierge près du lac Tongah, à trois

kilometres de la C?»M,o.

Dans le fond, les mont;<gDcs frontières dc la régence

de Tunis.

33 — Vue de Constanline, prise du monument
romain, dit la Somha, route de Bone a Cons-
lantine.

C'est de ce point que pour la première fols Tarmce
Oançaise, en i836, aperçut la ville de Constantinc, qui
en est éloignée de dix kilomètres. A la retraite dc U
première expédition, le corps du brave commandant
nlchepanse, blessé mortellement le 3 novembre, à Tat»
taque de la porte D'jebbla, fut enterré prèj du cimc-
lière arabe de la tfibu des Drids.

54 Vue de la ru€ Pouand, a Constantine, con-
duisant à la mosqur e <ie .'iidi-Abdalla Menaski.

Le lieutenant Rouand, des «onaves, a été tué an siège
de 1837, et son nom, ainsi <^ue ceux des braves qui ont
wccombé pendant les deux sièges, ont éti donnés, par
ordre du maréchal Valée, aux différentti rne» dc U
Tille.

BVLF^)uniEii (a^dolphe), 3, rue Racine.

— *Vue de la villa Méccne, a Tiroli (Étals-
Romains),

•I



JO PEINTURE.

BALÏAT (jàCQLEs), 56, rue Fontame-au-Roi

3C — *Viie du Puy-de-Dôme; j,rise à Tentree de
la vallée de Ro) al (Auvergne;.

BALTIIASAR (cAsiMiR de), il y ruc Louis-le-

Grand.

37 — Le baptême de Clovis.

38 — Portrait de M"»« de VV. .

.

39 — Idem de M«»M...
40 — Idem de M»i« C...

itAU (ALEXANDRE de}, 38 bîs^ tuc (Us Hands-
du- Temple.

41 — Souvenir de rOhcrlHud-Bernois (Suisse).

iyoir page 210.)

BAR (m°'* de), àhi maison royale de St-Denis.

42 — PortraltsdeM»'" Amélieet Alix D. ..

BARBIER (NICOLAS- ALEX andbè) , 9.6 , rue dej

Grands- j4agustins .

45 — *Vue du château de Chautilly
,

pris^ di

parc anglais

44 — *lln canal, vue prise en Flandre.

BARD (jean-al'Glste), 7, rue Clinuchat.

4ii — *La Vierge et T Enfant-Jésus.

40 Les piflerari.

47 — Femmes grecques après le bain.



TABLBAUX. tf

iAâo^ (HEKBi), 12, rue Taranne.

45 — Les oies du pere Philippe Bâlduci.

[ConU de Bocage. — 4* journée da D^cam^on.)

lARRY (francois), 8, vuc Ncu^c-Bréda.

19 ^ La reine Victoria arrivant en vue duTréport»

à bord du yacht royal Fictoria and Albert ^ le

5 septembre i843, à cinq heures du soir.

(M.dL&)

50 — ^Arrivée a Marseille de LL. AA. RR. Mgr le

prince de Joinville, Mgr le duc et Madame la da-
cbesse d'Auinalc, le 5 décembre iB44 y ^ sept

beures du soir.

51 — *Vue de la pointe des Catalans (environ
Marseille); étude d*aprës nature.

51 — *Marine; effet de brouillard.

K — *Bale»u cJe pécheur du Nord.

lATAiLLE (eugene) , à F^crsaillcs y 2a, rue

Ncave.

M — Sara la bai^iieuse.

Mais Sara U nonc^Unte
£ft bien lente

A finir ses doux ^bats.

Toujours elle se bailee ^

£n silence >

£t va murmurant tout bat I

Ob! sij 'étais capîtanc

Ou sultane.. ••

(VxcToa HOGO. Lm Otiêmtmiêê ,
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bauderon(lolis), 1 4? houle\^art Poissonnièrt,

o5 — *Le jeu, le vin et l'amour.

— Portrait de M^»« Eugénie G...

BAYLE (kertrand-george), 36, rue des Sis-

Pères.

i>7 — *Des fruits dans un intérieur.

BAZIN (CHARLES -louis), 20, rue dAssas.

58 — *he denier de César.

« i3. — Voulant ensuite le surprendre dans ses pa-

» roles, ils lui envoyèrent quelques-uns des Pharisiens

» et des Hérodiens.

>• 14. — Qui lui vinrent dire: Maître, nous savonsque

>» vous êtes sincère et véritable, et que vous n'avei égard

]» à qui que ce soit ; car vous ne considérez point U
* qualité des personnes, mais vous enseigner la voie de

» Dieu dans la vérité. Est-il permis ou non de payer le

» tribut à Césai ?

> i5. — Mais Jésus connaissant leur hypocrisie, leur

» dit : pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi ni

» denier, que je le voie.

» 16. — Ilslui enapport(^rentun; et il leur demanda:

B de qui est cette image et cette inscription? — De

» César, lui dirent-ils.

> — Jésus leur répondit : rendez-donc à Céiarce

» qui est à César, et à Dieu ce qui est à Diem. £t ils

>» admirèrent sa réponse. •

{Evangile selon skiVT MARC, chap, xll, $ .)

59 ^ Le Christ.

60 — *Un juif, étude.

61 — * Idem.

62 — Portrait de M"»« L. B. . •

03 — Idem de M. E. A...
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BEAtXÉ (adolphe), I I , rue Pa^cc-St-Ancliy:'

dcS'Jrcs.

61 — Charge du colonel Morris; episode dc la ba-

taille d'Isly (i3 août iS44).

« Lc colonel Yusuf cominandaît le premier ëchelon

V qui se composait de six escadrons dc spahis, soute-»

I nus dc très près en arrière par trois escadrons du 4*

» de chasseurs.

» Ayant sabré bon nombre dc cavaliers, le colonel

« Yusuf aborda cet immense camp. Après avoir reça

V plusieurs décharges de rartillerie, il le trouva rerapK

» de cavaliers et de fantassins qui disputèrent le ter-

« rain pied à pied. La réserve des trois escadrons da
> i{c de chasseurs arriva; une nouvelle impulsion fut

9 donnée, rartillerie fut prise et le camp fut enlevé.

> Pendant ce temps, le colonel Morris, qui com-
» mandait les 2* et 3« échelons, voyant une grosse masse
» de cavalerie qui se précipitait de nouveati sur mon
» aile droite, passa PIsly pour briser cette charge en
» attaquant l'ennemi par son flanc droit. L^attaque

» contre noire infanterie échoua comme les autres;
» mais alors le colonel Morris eut à soutenir lecombat
» le plus inégal.

» Ne pouvant se retirer sans s'exposer à une défaite»

» il résolut dc rorabaltrc énergiqucment jusqu*à ce
> qu'il lui arrivât du secours. Cetie lutte dura plas
M d'une demi-heure; ces six escadrons furent succes-
» sivement eng^îgé» et à plusieurs reprises; nos chas-
» seurs firent des prodiges dc valeur; trois cents cava—
»,licrs barbares ou Abid:»-Bokhari tombèrent sous leurs
> coups.

w Enfm, le g^énéral Bedeau commandant Pailedroite^
« ayant vu l'immense danger que courait le 2« de
» chasseurs, détacha le bataillon de zouaves, un batail-
» Ion du i5e léger et le cjc bataillon de chasseurs d'Or-
» leans pour attaquer Pennemi du côté des montagnes;
*

XI
détermina sa retraite. Le colonel

» Morris reprit alors roffcnsive sur lui et exécuta plo-
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» sîeurs charges heureuses dans la gorge par où il ^^
3» retirait. Cet épisode est un des plus vigoureux de U
» journée : cinq cent cinquante chasseurs du ae com-.
» battirent six mille cavaliers ennemis. Chaque chassear
» rapporta un tro{>hée de cet engagement; celoî-ci
a on drapeau, celui-là un cheval, celui-là une armure*
» tel autre on harnachement. »

^Rapport de M, le maréchal Bugeamd^
goufemeur de tAlgérie.)

BCAUME (josEi ii)^ 10, rue etEn^hitn.

65 — Virginie au bain.

« Elle entrevoit dam Teau , sur ses bras nus et sur
w son sein, les reflets des deux palmiers plantés à U
» naissance de son frère et de la sienne et qui eotrela-

» joient au dessiis de sa tête leurs rameaux verts et Icun
» jeunes cocos. £IIe pense à Tamitié de Paul , plus

» douce que les parfums, plus pure que Teau des fon-

» taines, plus forte que les palmiers unis; et ellesoa-

» pire. »

(BCRNARDIN DS SâX5T«PiEIKE.
)

66 — Les bergers des Pyrénées.

Vers la fin de septembre, lorsque |es neiges commen-
cent à tomber, ils quittent la montagne suivis de lean

troupeaux pour descendre dans les vallées.

67 — ;,e chevricr.

68 — Jeune inonf ngiiai tl.

69 — l a prière; tête d'clude.

bÉ(:au(edmo\d), 4v)^ r.dcsM n iiis- ^ -Murlin.

70 — Porfrnil de feniMie.

BELL.VNGÉ (hippolyte), à Roucn ; Ct à l\in',

17, fjtKU des iu^usiitis.

71 — Bataille d'Ocaiia ( i S novembre i 809;

« L'armée espagnole était formée sur deux et trou

» lignes : la droite se prolongeait parallèlement à la
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route et occupait le rideaa ; la gauche de ton centre

,'^ppuyaît à Oc.ina; quelqu^infanterie était dans le

bourg pour en défendre Rapproche; son aile gauche,

formant à peu près i5,oOO hommes, tVtaît établie en

arrière du r^vin , appuyant sa droite sur Ocan-a^ et

paraissant n'av4*ir pour objet que de défendre la

grande route d'Aranjuez i Ocana.

» A dix heures du matin , nos divisions étant formées

sur le plateau, le roi détermina que Tattaque aurait

lieu par la droite de renriemi; en con-séquence, le eé—
nérai Se'bastiani se prolongea à gauche pour déboraer

son aile; le maréchal duc de Trévise disposa en même
temps les divisions allemar.des et polonaises en co*
lonnes, par régiment, ayant chacun un bataillon dé»

ployé; par son premier mouvement il s'empara du
bois d^oliviers que jusqu'alors Tennemi avait défendu.

» La première division du 5> corps suivit dans le même
ordre en seconde ligne, tandis quf ta division du gé-

néral Dessoles vint se fonaer en face d^Ocana, et en
deçà du ravin, pour contenir !a gauche de Tennemi.

» Le général Sénarmont nyant reçu l'ordre de disposer

de toute r.»rtillerie des 4« et 5c corps^ fit former une
batterie de trente bouches à feu devant la droite et le

centre de l'armée ennemie ; une batterie de six piè-
ces fut seulement laissée p( ur occuper la gauche et

entretenir son feu.

» Uattaque ne tarda pas à commencer, et notre ca-

non porta la terreur et la mort dans les bataillons

espagnols. Ceux-ci ripostèrent par le feu d'une
batterie de seize pièces de cmon, qui faisaient sur nous
un feu vif et bien dirigé.

» Pendant cette canonnade, le général Levai, qui
avait eu ordre d'appuyer i gauche avec les divisions

allemandes et polonaises, qu^il commandait, obligea
par ce moux émeut l'ennemi à un changement de
front, Taile droite en arrière, et le poussa jusqu'au
ravin qui, tournant autour d'Ocana, venait serepro*
<l«ire en avant de ce front. Celte nouvelle position
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» était àéU nïwt pir IVlîtc des troupes espagnoles.
» S'appuyanx »ur le nombre et sur L'avantage du ter-

» rain , ces masses s'ébranlèrent et voulurent reprendre
»• roffensive; deux pièces furent démontées. Le général
u Levai fut blesse et perdit un de ses aides-de-carap

;

I» M. le maréchal duc de Trévise reçut une légère con-
» tusiou au bras droit,

>» La première division du 5« corps était déployée par
» bataillons en masse, et suivait en seconde ligne, M. le

» maréchal duc de Trcvise, Toyant un peu d'hésitation

» dans la première , fit exécuter à cette division le

» passage de ligne en avançant ; les bataillons se portè-

» rent sur Tennemi par les intervalles de la première
» ligne, se déployèrent avec le plus grand sang-tVoid,

» el commencèrent un feu de deux rangs, qui, réuni 4

m celui du canon, ne tarda pas à jeter du désordre dans

» Tarrace espagnole. Le 88« régiment tenait la gauche
m de cette division ; il resta en masse aûn de déjouer

» les effort» de la cavalerie ennemie qui était en bataille

» dans la plaine, et contre laquelle le général Sébas-

m tiani manœuvrait.

» Le général Sébastian! devait manœuvrer avec la

»» cavalerie de manière à soutenir l'infanterie, en avan-

» çant toujours vers la gauche pour déborder l'aile

» droite de l'armée espagnole ; il ne put s'engager

» qu'après que cette aile eut été ébranlée ; mais lorsque

9 Tenncmi fit le dernier changement de front dont

» nous avons parlé plus haut, le général Sébastian!

» saisit le moment, serra son mouvement, et fit charger

» le loe de hussards et les lanciers polonais qui cou-

» pèrent l'extrémité de cette aile, et obligèrent six raille

• hommes h mettre bas les armes.

n Pendant une demi-heure l'ennemi manœuvra dans

» la plaine, entre Ocana et dos Barios, pour regagner

» la route qui passe par cet endroit ; mais ce fut en

• vain : les divisions des généraux Gérard et Dcssolfs

» ayant en seconde ligne les divisions allemandes et

» polonaises, airvsi que la garde royale, le serrèrent de

» si près qu il lui fut impossible de rétablir M ligne*
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9 Le io« de chasseurs et les lanciers polonais continuèrent

s à déborder la droile, se présentèrent de nouveau sur

9 son flanc, en raènie temps que le général Sébastîani

» Tattnqua de front avec les dragons du {général Mil-

» baud, le lo* de Hussards et le 2ic de chasseurs. Tout

• fut enfoncé et dés lors on ne vit plus qu*une déroute

» générale ; tout ce qui se trouva entre la grande route

» et le ravin qui va de dos Barlos à Ycpes fui pris : le

» restant de Tarmée espagnole se sauva dans toutes les

directions , et la poursuite devint presque înditi-

• duelle.

» Pendant que ceci se passait à la gauche et aa cen-

» trc, le général Dessoles, qui avait -u ordre d'attaquer

» Ocana quand il verrait Taiie droite de Tarmée cnne-
>» raie ébranlée, s'était emparé de ce honrg, puis après

» avoir déployé sa division, avait proraptement formé
M son attaque sur ce point et déterminé la rctnûte de
» Taile gauche espagnole.

» A notre centre, le général Sénarmont voulant se—
» conder le mouvement général de l'armée , avait dc-
» ployé sur une seule ligne une batterie de treate pièces

» de canon. Ainsi réunie, celte artillerie acheva de
» détruire tout ce qui résistait encore et d'écraser les

» tètes de colonnes qui voulaient se reformer.

» Le résultat de cette mémorable bataille fut la des—
> truction absolue de l'armée de la Manche ; elle

• e'prouva la perle réelle de trente mille hommes ^

» dont vin^t-six raille prisonniers, trois mille che—
» vaux ou mulets, quarante-cinq pièces de canon

,

» trente drapeaux , cent vinn;t caissons ou voitures
» d'artillerie , trente mille fasiU, et enQnla totalité des
« bagages.

Le roi Joseph assistait à cette bataille^ ayant le ma*
» reclial Soult pour major-général.— Le maréchal duc
» de Trévise commar.dait toute l'infanterie.— Le gc-
» néral Sébastiani toute la cavalerie. »

{Extrait du Rapport généraL)

(m. d. a.)
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72 — S. A. \\. le prince Albert, conduit p«rLl..
A A. KR. ie prince de Joinville el les dues d*Aa.
male, el de Monlponsicr, a la tevne du i*' réri-
ineîît de carabiniers prnHanl le séjour delà reine
d'Angleterre au chalea\i d'Eu 5 septembre 1843).

(m. d. il)

<r5 — La déciaralion interrompue.

74 — ^Les maris insurges.

DCLLCL (jEJvx-josEpn), 4^ ^'^^ Montkoion.

75 — Vue prise dans les gorges d'Alraui
; golfe

d'Anialfi (royaume de Naples).

KELLOG, 5, rue (/e l Ecoîc-dc-Mcdccine.

7C — Portrait équestre de feu le lieutenant-gene-

ral baron Habert d'Avallon (en i8i4).

77 — Portrait de M. Micbelci, prof .r d'his-

toire au collège de France.

78 — Portrait de ^1. Andrd Koundourîotis.

be.xaeh (je\n), à Mulhouse j cl à Paris ^ chez

MM. Claude frères^ \ i, rue Suint-Joseph.

70 — Un vase de fleuts.

RÉ.xouviLLE (acuille), i :\,ruc dc Seiiie-Saint-

Germaïn.

80 — Vne prise à la fojitaiuc Égerie (campagne

dc Rome).

81 — Paysage.

82 — P.iysage.

nÉ.\Ot'VJLLi: (iéon;. i/-, rue de Scine-Srdnt-

Germain

.

8r> — Poi trail du jeune G IJ. .

.
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BENXO^ (le barou ch\rlbs de), rue fie

r Ouest.

84 — Les Nonnantîs en Italie (vers 865).

c Le faraeui Hasting après avoir, pour U troisième

» fois, fait la paix i»vec CHarles-lc-Qiauve, qnitU la

France pour aller, à la tète de ses Normands, àU
» conquête de Rorac. Arrivés dans le colfc de G^nes,

» ils dccouvrîrent Luna, ville considérable du tempt

» des Etrusques; dans la pensée que cVtait là U capi->

» taie de l'Italie, Hasting eut recours à la ruse poor

* f'eraparcr de celte ville. 11 envoya des messager»

> chargés de déclarer augouvernear de TLalie que loÎQ

» d'être venu dans des intentions hostili ty le chefoor^

» raand, malade de corps et d'esprit, ayant beaucoup
• entendu parler du Dieu des cnrëtieas, désirait M
» faire baptiser.

» Cette nouvelle fut accueillie avec grande {oîe^ et

» Hasting, accompagné d'un petit nombre des tfent,

j» reçut le saint baptême; le lendemain de cette cér<-

» raonie, on entendit sur les vaisseaux normands de
9 grands cris de douleur, et bientôt on apprit que
» Hasting était mort dans la nuit et avait, en expirant^

» témoigné le voeu d'être enterré dans la ville parmi
» les chrcliens; ceci fut encore accordé, et une procet»

sion composée du haut clergé et des grands dignî-
» taires fut jusqu'à la porte de la ville pour recevoir le

> cercueil, et se rendit de lii, suivi d'un petit nombre
> de Normands qui avaieni obtenu la permission d*ao-
» compagner les dépouilles de leur chef, à régUsc.

» Au milieu de la cérémonie. Hasting fait sauter le

» couvercle de son cerrueil, et profitant de Tétonae-
» ment et de la terreur générale, attaque avec les siens

les Italiens surpris, fait massacrer et attacher tout ee
» qui rési-lc, enlever les femmes et s'empare ainsi de
» U ville. .

(Traduit de VHisioire des Scamdinavet^ par STaofUOUI.)
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DÉRwr.KP. (cn vp.LEs), 6, passagc et impisse
Ccndric.

80 — Un iiitcricur.

86 — Nature morle.

87 — Nature morte.

88 — Portrait de M. le baron C...

BÉRAXGER (m"* sl z wne-estelle), 4^) (juai

Bourbon^ lie Haint-Louis.

89 — *Fleurs.

00 — *Fleurs et fruits.

91 *Fruils.

REfiARD (jF.\N-p\i>TisT£), à Lyon; et à Parisy

65 rue des Frondeurs-Saint- Honon.
92 — 'Tristesse.

93 — Portrait de M. B. .

.

BERCHÈRE (narcisse), quai des Grands-

Augustins,

94 — Environs d'Avignon.

95 — Joncs d'Espagne (Provence).

96 — Crépuscule (Provence).

97 — Vue prise \i Prcslcs-les-Bôvcs, dans leSois-

sonnais.

BERCER (m"* Sophie), i4o, rue St-Jacqucs.

98 — Portrait de M™« J. B.. .

BERNARD (.M*'* élise), àthôtel des Mowiaics.

99 — Portrait de M»'«
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100 — Portrait de M'»' V. D. .

.

101— Idem de M. F. de f

BERXARD-LÉOX (pniLippc), 6, inipassc Ma-
zagran.

102 — Paysage.

BERNAT (louiS'JEa.n- victor), à BatignolleSy

I rue Lcmercïcr.

103 — La Charité.

« Que le malheureux qui reçoit

9 Ignore quelle main lui donne. •

{^Poésies inédites,)

BÉROT (je\n-marie), 2), rue de la Monnaie.

104 — ^Résurrection de Lazare.

BERTUOUD (henri), i3, ruc dcs Maçons^
6orbonne.

Idi> — *Nature morte, dans une cave.

. BERTIER (elgène) , j5, ruc de f augirard»

106 — *Une joueuse de guitare.

BERTRAM (m***).

107 — La rive, d'après M. Wat cl et; pay sage fixé.

BERTRAND (m'*' élisa.), 8, î ue dcs Pyraniidcs

.

108 — Le Christ au jardin des Oliviers, sujet ee-
touré d'une guirlande de fleiiis.

(mi)
109 — Fleurs et animaux.
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BÉZARD (louis), 19, rue Neuve-Breda.

110 — L'ange de sainl Malhieu.

•r Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de
» moi. »

(Saint Màthœu.)

BEZU (octave)
, 18, rue des Francs-Bour^

geois- St'Michel.

111 — Portrait de Tauleur.

BiCIIEBOîS (lo<;is-piep.re- Alphonse)
, , rut

de Sèi^res.

112 — Intérieur de ferme à Vaujours.

bidau(simon), 3i ter, rue de Lille.

113 — Portrait de M. Tabbc D..., chaneine

honoraire.

BiGAND (auguste), à Versailles.

114 — Les derniers instants de Néron.

m Sur ^uoi son affranchi, nommé Faon, lui oflrant

" sa métairie qui étoit environ quatre milles près de

» Rome, en la voie Salaire et Noraentane, tout pieds nudi

>» quM éli»it el en camisole , il prit un méchant man-
» t< au , et aynnt la tt^te couverte et la face bandée

*> d'un linge, il monta à cheval, accompagné de quatre

» personnes seulement

n Ainsi s^étant rendu à grande peine dans U mé-
>» tairie par Tentre'e étroite qui avoil été faite, il se mit

w en la plus prochaine chambre , et se coucha sur

w un lit où il n y nvoit qu'une méchante couHlte, eton

» haillon qui y servoitde couverture. Cependant, pressé

de faim et de soif, il ne fil point diffictiité de manger



TABLEAUX. 2S

de gros pain noîr, bien (ja'il b6t toujoari quelque ptn

d*eiu tiède.
*

y Alors, chacun lui disant qu'il eAt i se délivrer au

9 plus tost des malheurs qui le roenaçoient, il fit faite

M une fosse en sa pn'scnce, mesurée \ la proportion de

9 son corps, avec quelques petites pièces de marbre

• pour la couvrir. 11 fit apporter aussi de l'eau et àa
9 bois, pour rendre les derniers offices à son corp«,

9 disant à tous propos, la larme à l'œil, faut-il 4jU£ je

» périsse y moi qui suis un si bon joueur. Ceoendauty

9 quelques lettres apportées par un laquais de Faon,
» aussi tost il les lui ôta d'entre les mains et y lut que
9 le sénat Tavoit déclaré ennemi, et qu'on le cherchoit

9 de tous costez pour le punir selon l'ancienne cou-
» tume. Alors il demanda quelle sorte de supplice

9 c'étoil? Mais ayant entendu que le col de Thomme
» tout nud éloit étroitement serré entre les deux bouts
» d'une fourche, et son corps battu de verges jusquet

» la mort; s.iisi de peur et d'effroi, il prit deux pol*
» gnards qu'il avoit portez avec lui, et ayant essayé la

» pointe de Tun et de l'autre, il les remit dans le four-
» reau, disant: n que son heure/atale n'était pas encore
» venue, >

(Suétone, traduction de Baudoain, iGftS.)

BIGOT (^cHiLLE-cLÉMtiNT'),
1 44' St-Li.zare*

lliî — Porliait de M. J. Marchais.

H6 — Idem <1m fils de M. S

117 — Idem de M"»* Tom lois.

118 — Idem de A. B. .

.

BILFELDT
(Joseph), 8, ruC dc lldllOVI^,

H9 — Tclémaque racontant ses aventures.

BILLARDET ( t.kon -m \RIE- JOS EPU ) , 20 , YUt

Monsieur- le- Prince,
«tO ~ Le< Hellni.

• Le vieux Jacopo Bellini, véritable fondateur de IVcole
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» vénitienne
,
communiquail avec zèle et tendresse

lej

» préceptes de son art à ses deux fils Gentile et Giovanni
» — Je veux, disnit lebon vieillard, que Giovanni me faii^

» oublier, et quç Gentile nous surpasse encore tous deui.

» Ce vœu ne fut exaucé qu'en partie. Giovanni éclipsé

» son père, il est vrai, mais ne l'emporta pas moins sor

» Gentile. Jacopo les conduisit à Padoue pour y peindre

j» avi'C lui la cbap«lle d'Erasme de Narni dans l'église d«

k» Saint-Antoine. Leur sœur Nicolosia, qui fut plus tard

» réponse de Mantegna, les accompagna dans ce voyage. •

(Vasari. — Fie des Peintres.)

121 — Portrait de M. B. .

.

BILLET (étïenne), 3o, riic dit ClicrchC'Milh.

122 — Forlrait de M. D...

RILLOTTE (léon-joseph), ij, (juai Bourhon.

123 — *Vision extatique de sainte Agnès.

« Une nuîct du jour de l'Assomption Nostre-Damç,

» comme elle faisoit oraison, la saincte Vier{;e luyappa-

• rut, portant 5on cher fils Jésus entre ses bras. Ce fut

»» une grande consolation à saincte Agnes véritablc-

» ment ; mais ce luy en fut une bien plus grande quand

• la sacrée Vierge lui mit l'Enfant-Jésus entre

» bras. »•

{Les Fleurs des Vies des Saints^ par U^. V. RiiADEHEiRl.)

uiN (émile), 54, rite {les MaraiS'M'Marîin,

12/i — Portrait de M. F. A .

.

BiROTiiEAU (F£r.Dix\\u)j 44» ruc dc Cliahrol

12J5 — Sara la baiji^'oense.

{Sujet tiré des Orientales de M, Victor Huco.)

BLANC (célestin), 3 1 , rue de VEst,

I2G — *Le Christ présente au peuple.

127 ~ Portrait de M. A. H...



TABLEAUX. 25

BLANCH^VRD (pHA^Ri^MOND) , 36, ruc dc la Vic--

wire.

128 — Fernand Cortez.

« Suivi àe son armée et dc quatre mille Tameneâ

V TUscaltecas qui lui ayaient élé accordés tantpourporter

9 je5 bagages, traîner son artillerie, que pour lui serrir

» de troupes auxiliaires, il traverse les forets vierge*

> qui séparent Mexico de la Vera-Cruz, et reçoit ci»

> route la soumission du cacique deCholula. »

(SoLis. — Conquisla de MejicoJ)

(Ce tableau a été exécuté d'après un d.cuia fait par rantenr,

dans UQ endroit auprès de Jalapa, où la tradition asiore q«e

Femand Cortex a cumpé. On Toit dans le fond le Tolcaa

éteint, nommé Pie d'Orixaba.)

BLANCHARD (théopu île), 47> quai dcsGrands^
jéugustins,

129 — Yue prise àSainl-Ranabert, dans le Bugey;
effet du soir.

130 — Vue prise sur les bords de la Seioe.

151 — Vue prise sur les bords de la Saône.

132 — Souvenir de Normandie.

133 — Idem. Idem.

CLONDELjSS, rue de Grenelle- Si- Germain.

134 — Portrait de Williams Rogers , docteur
anglais.

bloxdel(m^^'élisa), 19, houlevart St-Denis.
iZs — Portrait de M. Des. .

.

t36 — Idem de M"« Des. .

.

*57 — IJem de M«« T...
138 ~ Idem de M— D...
139 ^ Portrait d'homme.
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BOC DE SAIKT'niLAIRE(juLEs), 3o, ruC Fof^
taine-Saint' Georges.

140 — Vue du château de Maroitle (Dordogne)
(M. I.)

BOicnARD (alcide), 3, passade Laurettc,

quartier du Luxembourg,

141 — La prière exaucée.

142 — Tortrait en pied de M. L. . sculpteur.

143 — Idem idem dcM. A. C...

BOiCHARD (henri), 45, rue du Four- Saint--

Germain,

144 — *Les pauvres voyageurs égarés.

145 — Portrait de femme.

BOILEUX f Charles), à Blois, 29., Grande-Rue-^

et à Paris y 12, rue du Cloitre-St-Benoit.

146 — *Vue du château neuf et d'une partie deU
ville de Blois, prise au bord de la Loire; au bt5

de la levée de Chailles.

BOILLY (julien-lf.opold), 3, rue des Beaux-

Arts.

147 — *Vue intérieure de l'église Saint-Etlcnw

cathédrale de Toulouse.

Avant de commencer le sermon, le prëdîcatetir re-

çoit la bçnédictîon de Parchevèqne*

BOISCHEVALIER ( fÉlix DE ),
^^^'^ ^

yeusfes.

148 — Portrait de M. B. .
. , président au iribunil

de première instance de la Seine.
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BOISSAUD (josEpn-FERXA.ND), 3, quai (TAnjou^

lie Saint-Louis.

149 — Le Christ cn croix.

(m. I.)

BOISSEAU (alfred), chez M Sentais ^ g, rue

des Beaux-Jtis.

150 — *Menace au sujet d'une fleur à prendre.

BOIS ELAT (jE\N-FR4Nr:ois), ^6 y rue de r^Jr^

brC'Scc,

151 — La glorification de la Vierge.

Marie a é\é cDlevëe dans le ciel ; les anges se réjouis-

sent de sa gloire, et ils en bénissent le Seigneur par

leurs loaaoges.

(M.I.)

BOissELiER (antoine-félix ), à f^crsaiUes^

20, jue de la Chancellerie.

152 — *Vue d'une petite chapelle à Fieux, près de
la Rocbebeaucourt (Dordogne).

1153 — *Vue des rochers d'Argentine, prèà de la

Rocbebeaucourt.

BOXDEUR (alguste), i3, rue Rumfort.
154 — *EnfaDts aux champs.

Hanneton vole , yole , toIc.

BONHEUR (raimond), i3, ruc Ruiïijbrt.

i«3 — Une forêt.

ISG — Vue prise près d'Anglar (Cantal).

BONHEUR (m»'* RosO, i3y rue Rumfort.
iU7 — mousquetaires.
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Ii58 — Brebis et son agneau égarés pesdant l'o

.

rage.

ii>9 — *Lc labourage.

ICO — *Taureau et vaches.

161 — Bélier, brebis et agneau.

1C2 — Vaches au pâturage.

BOMOUR , à Frihcurg (Suisse) ; et à Paris
,

chez M. SagnCyGi^ rue du Faubourgs
Saint'Martin.

ICo — Jeune femme; étude.

164 — Portrait du R. P. Girard.

BONNEGRACE, 89, fUC CaSSCtte.

16^ — Portrait de M»»» T. .

.

bonnemaison(jules de), rue de Lawchefoa-
cauld.

166 — Un rendez-vous de chasse.

167 — Le repos.

BONNET (léon), I, passage du Saumoji,

168 — Portrait de M.C...

BORELY (cHJiRLEs), i34, rue du Bac.

169 — *Le joueur de flageolet.

{Voir page a 12.)

BORELY (isidore), i34> rue du Bac.

ITO — Portrait de M.***

BORGET (auguste), 38, ruc Blanchc.

171 — Vue de Rio-Janeiro, prise de San-Domin-

f^o; d'après nature.
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172 — ^oni chinois près d'Amoy, le jour de la

fête des lanternes ; d après nature.

175 — Le malin, 'a Benarès (Bengale); d'après na-

ture.

BOLcnÉ (léon), 33, rue Coquenard.

174 _ Portrait de M. B. .

.

BOccuET (camille), 3i, ruc de tEst.

173 — Une bacchante.

176 — Portrait de M. Carey.

177 — Idem d'homme.

BOLcnEZ (cH Arles), 34 his^ rue de Vemeidl.

178 — Vue des côtes de Normandie.

179 — Plage de Blanckemberg.

180 — Marée basse.

BOUDOx (m^^*^ M\TniLDE), 4) Tue du Faubourg-
Montmartre*

181 — Poriralt de M«« J* .

.

noLET Cgeorcl) , à Cacn ; et à Paris y chez

M. Nicod, à lInstitut.

182 — Le pain béni.

Vue d'une panic de Téglisc Saînt-Elienne , à Caen
(abbaye aux hommes)

,
prise de Tun des bai-CÔlé* du

<*œur, pendant roHice du dimanche.

BOUGEMER (nENRi), 9, rue C/iildebert.

— Saint Joseph et TEnfant-Jésus.
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BOUHOT (etibnne), à Sémur {Côte-d" Or)

184 — Vue prise sur la place de la Comédie a
Sémur. '

18o ~ Yue intérieure d'une chapelle prise dans
réglise de Sémur.

I8C — Vue de la porte antique dite de Saint-
André, à Aulun (oaône-el-Loire).

BOULANGÉ (JEA.N-EAPTISTE-L0UIS), 12, mC du

Buisson 'St' Louis .

187 — *Clair chêne, forêt des Ardennes.

188 — *Une clairière aux environs de Monther-
mey, forêt des Ardennes; effet d'hiver.

BOULANGER (louis), i6, ruC dc POuCSt.

189 — La Sainte-Famille.

100 — Les bergers de Virgile.

«c Un jour viendra aue dans ces mêmes contrées le

9 laboureur soulevant la terre avec sa charme trouvcn

» des javelines rongées par la rouille , heurtera avec

» ses pesants râteaux des casques vides, et admirera

* dans leurs tombeaux fouillés les grands ossements dt

» noi pères. »

(Les GéorgUfue*,)

191 — Baigneuses.

192 — Portrait de M. D. .

.

BOULAT (p\cl), 1 3o, rue de Larochefoucauld-

195 — Portrait de M. E. S. .

.
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BOVQ^^'^ (micuel), i3, rue Lafayette.

194 — P^"^^
ville de Lorient, prise

3c la rade.
(M. I.)

195 — Vue de la ville de Jassy, capitale de la

Moldavie.
(voir page ai a.)

BOUQUET (pierre), 3, rue de PEchelle,

196 — Portrait de M. B. .

.

BOURDiER (alfred), à f^ersailUs^ i6, rut

Saint'Médérie.

197 — Sainte Pélagie à laquelle des religieux Toot

rendre les honneurs de la sépulture.

c Pélagie était comédienne ^ Antioche. Apr^ âToir

• renoncé à cette profession, elle vint entendre les dit-

9 cours du saint évdque Nonus, qui la dispota à receTOtr

» le baptôrac; après quoi elle se retira dans unt gprotte

» sur le Mont des Oliviers, oh elle se livra à la plas^

» rigoureuse pénitence. Elle vivait au siècle. »

(rie de SU'PélafU.)

BOURDiER (m'''^ élisk), à FersailleSy 28, rue

Satory.

198 — Une Espagnole.

BOUuDO;\ (cH\RLEs), 1 6, TttC du CoJre,

— *Vue prise a Fontainebleau.

BOURDOX (locjis) 9, ruc de TrcK^ise.

ÎOO — Saint Hilairc, cvêque de Poitiers, et doc-
teur /:e réglise au IV* siècle.

( M. I.)
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ROL'nGEois (i>\ul), 4> ''"^^ Bcllcfojids.

201 — Vue de la maison de campagne de M. M
n Saint-Prix.

* " '

Borncoix (adoli'hh), à BatignoUes, me
des Batignolaises .

202 — Portrait de M. A.B...

noLKAt (clément), 19, rue Neuve- Chabrol

.

— '^'lïitcrieur d*une forêt.

204 — *J/liivcr; cfTet du matin.

BOYENVAL ( ALExi$-Fn\Nrois), I, rue deSully.

205 — Le retour de la chasse au "vol ; paysage.

BOYER (ernest), 38, rue Blanche.

2GG — Cotes de Bretagne (Morbihan).

207 — Un ravin; souvenir d'Italie.

208 — Prairie de Flsole (Bretagne).

209 — Lac de Bolsène (Italie).

BRASCASSAT (j\cques-ra.imond), 32, ruc dc

VArcade.

210 — Vache attaquée par des loups et défen-

due par des taureaux.

211 — Paysage et animaux.

212 — Idem idem.

215 — Idem idem.

214 — Marine; vue du golfe de Naples.

BRAULT (prosper ), 3, rue des Orties- Saint-

Honoré.

21 o — Portrait de M. Delonge.



TABLEAUX. 33

BRÉHOND (jea.n), 59, rue de Grericllc'Saint'

Germain.

S16 — *Léda.

BRETON (louis), 8, rue Neuvc-Brédu.

217 Portrait de M. M. . artiste de TOpéra-
Comique.

218 — Portrait de M. L. .

.

219 — Idem de M«« M. M. Craff..

.

220 — Idem en pied de M. le docteur J.-B. Bou-

cher, de Versailles.

BRiAS (cH\RLEs), à Bruxelles^ 5, rue des

Douze-Jpâtres.

221 — Boutique d'un fruitier.

BRissoT (fklix), 18, rue BeautreiUis.

— Vue prise aux environs d'Agen.

Î25 — Vue de la Séoune (Lot-et-Garonne).

224 — Vue prise à Saiut-Martin-lc-Beau (Indre-»
.

cl-Loire).

225 — Paysage.

BROCAS (eugèxe), 47? ^^(^ de Paradis'Pois-
sonnière.

226 — Portrait de M. D...

BROXQUART (jE A.N-E\PTlSTE-\DOLPnE), 'jZy rue

du Fauhourg'St' Martin.

227 — Paysage; souvenir des environs de Choisy-
Ic-Roi.

BROSSARD (\NDnÉ), /\i y rue dcs Martyrs.

228 — Portrait en pied du jeune lii. L. .•

1*
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BRUN , d Dole 5* et à Paris, chez M. Brenot
5, rue du Houssrrye.

220 — *Le propriétaire et son fermier.

250 — *Les buveurs.

BRUNE (\dolphe), ly, bonlc/art St-Martin,

231 — Le Christ descendu de la croix.

BRUNE (christi^n), 8, vuc dcs Bean.i - A rla

.

232 — Yuc prise a Bellevue; eflet du soir; étude.

BRUNE (m"''), nécr vGÈs, 8, r,des Beaux-Aits.

253 — Léonard de Vinci peignant le portrait de

la .'ocoTide; Bramante présente Raphael au grand

artiste.

Vasarî assarc que Léonard, pour conserver la grâce

d'expretsion de son modèle, lui faisaîtdonner des récréa-

tîoDs musicales.

BRUSLE (CL\UDE-CH\RLES LE VA.1LLANT De), 3,

rue Payenne.

254 — Souvenir dcNormandie; soleil couchant.

BRUYÈRE (m*"* l\ure), née mallet, 70, VUe du

Pauhou rg' Poissonnière .

255 — Le soir; scène du temps de Louis XV.

BUCIIIN (MA.URICE), 8, rue Madame.

250 — Saint Simeon.

BURETTE (\lphonse), 6, rue Âlbouy.

Î37 — Vue prise dans le Tyrol ; effet déneige.

258 — Intérieur d*une forêt au Brésil.
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fOTTURA (elgène), 3, quai Mdlaquais,

^9 — La villa Mécène et la campagne de Rome
rues de Tivoli.

240 Vueci'uue partie de la ville de Tivoli.

241 — Vue prise dans le Gampo-Vaccino, à Rome.

CADEAU (rené), 24, place Dauphine.

t42 — Portrait de M. C. . inspecteur de TAca-
démie.

143 — Portrait d'homme.

CALAMATTA (m™* JOSÉPHINE), 12, rue Ncuife-

des-PctitS' Champs.

144 — Femme h sa toilette.

t45 — Portrait du docteur M. .

.

CALAME (Alexandre), à Genèi^e.

t46 — Un orage.

CALS (adolphe-félix) , 26, rue du Rocker

,

Î47 — *La Madeleine en méditation.

t48 — Jeune fille lisant.

Î49 - Tête de iotnme.

550 — *Souierrain, effet de lampe.

151 — Portrait de M»» C. .

.

CAMATTE (ÉTiENîtE-josKpa), gy, rue de VOur^
sine.

m _ Portrai t de M. Etienne J. G. .

.

CANON (louis), 28, rue des Peùts-Augustins.
tiî5 — La fêle du curé.
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CAPnox (m*^*" adele), 86, rue dc Grcnclk.

St- Germain.

254 — Portrait de M«« L. .

.

CARBILLET (prudemt), 1 5, quai St-Michcl.

2Si> — Le Christ lie pour la flagellation.

(M. I.)

CARDON (alex ANDRE- aimé), rue du Pont.

Louis-Philippe.

fio6 — Portrait de M. L...

037 — Idem de M. Charles dc Brcjot.

CARELLi (gonz klvo). û Bome ; et à Paris ^ chez

j\L Souty^ \ 8, place du Lom^re.

208 — Vue cie la Cava, près dc Salerne.

209 — Vue prise du haut du mont Epomeo, île

d'ischia.

2G0 — Temple de la Sibylle a Tivoli.

2G1 — Ravin d'Amalfi.

2G2 — Vue des bains de Casamicciola, île d'ischia.

CARLOM (Alex andre), 16, rue des Martyrs,

SGo — *Jésus tenté par Salan.

f 8. — Le diable le transporta encore sur une moa-
I» tagne fort haute , el lui montrant tous les royaumes

» du monde el toute la gloire qui les accompagne,
» 9. — Il lui dit : Je vous donnerai toutes ces choseï,

» si , en vous prosternant devant moi , vous ra^adore».

• 10. — Riais Jésus lui re'pondit : Retire-toi , latan;

u car il est e'crit : Vous adorerez le Seigneur rotre Dieu

M et VOUS ne servirez que lui seul. •

(EwangUe selon SAINT MATniEU, cliap. iv, § 1.)
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CiBOL'OET (m^'" Ernestine), 19, ruc du Dra-^

gon.

2(j4 — *Jeunc Indien; elude.

carra™ (josEpn), ^3, rue du Faubourg'-

Saint-Martin.

Î65 — Portrait du fils de M. V. . médecin.

carbié(m*^* Thérèse), 2 !), ruc Coqucnard.

2G6 — Portrait de M^^« T. C. .

.

CARTERON (m™* zoé), 12, ruc dc Lancry.

2C7 — Portrait dc femme.

168 — Idem idem.

CARTIER (Émile-yictor), i6, cfiauSSCC dc CU^
gnancourt.

269 — Pâturage aux environs dcChamesson (Côte

-

dOr).

270 — *Paturnge dans les plaines de Corbon; vallée
d'Auge, eu Normandie.

271 — Pâturage; trois vachesdansune prairie.

«72 - Pâturage.

CASSEL (flux), 29, rue de Grenclle-Saiiit-

Honoré.

273 -— I/Assomption.

CASTAN (Théophile), 86, ruC du Faubourg--
Poissonnière.

2i4 Portrait de jeune homme , la tête appuyée
s^rla main droite.
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CAVr (m*" M \RiE-F.Lis\rETii), lo.pliccdcla
Mr^ficlcint.

2 7.^ — Enfance de Paul Veronese.

Paul Veronese étudia la peinture dans l'atelier de »oi
pcre et de son oncle Bastide, sculpteur; mais il avait

aussi chez sa raètc son atelier particulier, où il passait

ses moments de loisir et se livrait à toute l*efiervescenc«

de son génie. Aussi , sa jeune sœur et un de ses petits

camarades l'appLlaierit-ils : signor Maestro. Il était

pour eux un oracle , et sa racrc , dit-on, s'illuminait de

joîeen Técoutant.

t7G — Episode.

Qsses approchaient du château. Nous prîmes

» les armes en gens n'solus. Cependant les mots ie

» pillage < t de massacre circulaient parmi nos domes-
» tiques. Mes deux jeunes filles effrayées revêtirent des

» habits de paysannes et prirent la fuite au hasard. Le

» lendemain on les retrouva ^ six lieues de toatei

» deux endormies an bord d*un bois, sous la garde d*aB

» chien de ferme qui les avait suivies. »

(Extrait des Mémoires du comte de***,)

Î77 — Plan de la hatii^lc d'Ivry.

Gaston d*Orle'ans ranj^e ses soldats par bataillon;

Marie de Médicis contient avec peine Henriette d'Aa-

glcterrc qui veut s'empire-^ des canons. Aussi, boude-

t-elle sur Tépr^ule de sa mère. La petite Marie a fait ai

prisonnier qu'elle va placer dans sa voilure

t78 — EnfaDCe <{'llavdiu

Il naquit le 3i mnrs 17-32, au villnge de Bohrren. Sob

Êèrc, pauvre charron, savait joucrquelquesairsde liarpe.

Ms l âge de trois ans le p- tit Joseph les répétait en

mesure en soufilant dans ut.e espèce de flàte;qiJclquejou

avec sa sœur, qui jouait du tambour de basque, ils»

trod..isaicnt di.ns les parcs des châteaux et ils taisaien»

^Anser let enfants.
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J79 — Enfance de Lawrence.

Les premières années de Lawrence se passèrent dans

laaberge de son père qui, firr de ses disposition! pré-

coces, en parlait à ses hôtes de manière à les en fatigaer.

Mais dès que le bel enfant blond paraissait, on était séduit

elles dames aim.iient à poser devant lui. Un membredu
parlement Tayant vu dessiner les traits de sa femme,
l^ena à Londres et se chargea de son éducation.

CAZABO.N (MicîinL), Laroche-

f'oucdulc!.

280 — *Vue de ^^orl]e J.< Un ci San Fernando
Nap^rime, île<le la Tnnidad.

CAZES (romain), 5j, riLC du C licrche" Midi,

Î84 — *Le S< mineil de lésns

CHAB(îun , 38, l uc de [ ylrcnde

Î82 — Saint licrnartl, .-archevêque de Vienne.

• Sentant sa fin prochaine, il vint au monastère de
» Romans qu'il avait ft)ndé, et y passa trois joun et

» trois nuîtsen oraison; la quatrième nuit, priant ton—
jours, il se vit entoure d'une clarté extraordinaire

* et entendit une voix divine qui hii disait: venez, voot
* qui êtes attendu. Ses relij;:eux, inquiets d'une iilon-
» guc abstinence, le supplièrent d'accepter un peu de
» nourriture pour se soutenir:— Oui, mes frères, leur
* répondit-il, donnez- moi ce pain qui préser\e de U
» mort éternelle, celui qui en fait son aliment , afin que
» munidc ce viatique, je puisse entreprendre le voyage
» que toute créature doit faire, et parvenir heureuse-
> ment vers ma véritable patrie. »

{Extrait de la de saint Bernard,)

(M. L)



IkO PEINTURE.

CilACATO\ (uEXRi de), 1 8, rue du Chcrclu
Midi.
— Vue prise dans le Bourbonnais.

^84 — Paysage.

CîlAlNBAUX (louis-nicolas), 55, rue da Fan-

bour^-St-Dcnisj chez M. Garrau,

285 — *Vuc prise à la Quiutane, environs de

Limoges (Haute-Vienne).

cnALAis (cAMiLLE db), 82, rue de Grcnellc'

Saint' Germain
J

chez M . le marr/uis à

Mcssey.

286 — Vue des environs de Laval (iMayenne).

ciiAL VMET (victor), 32, me des Dcux-Por-

teS'St'Sauveur.

^87 — Portrait de M. Ducor fils.

cnALOT (\ntoixe), 1 9, rue dcs Saiiits-Pèrcs,

S88 — Le couronnement d'épines.

« I. — Pilate prît donc alors Jésus et le fit foaettw.

»• 2.— Et les soldats ayant fait une couronne d'épinci

> entrelacées, la lui mirent sur la tête ; et ils le vctireni

>• d*un manteau dVcarlate.
» 3. — Puis ils lui venaient dire : Salut au roi do

» Juifi. » .

[Ei^angile selon SAINT JEAN, chap. XIX, S >•)

Cn VMPEÏK (m"'* Amélie), à BruxcllcS.

280 — La Vierge et T Enfant-Jésus.

ciiampel(adrien), I, rue Godot' dC'Mauroj.

21)0 — Vue d'Alger, en dessous et du côté de 1«

porte Bâbaloued.
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cnAMPNEY (benjamin), Il j rue Bumfort.

jgi _ Vue du château Ganne, k Cosséville (Cal-

tados).

292 — Vue des rochers de Clécy, aux abords de

l'Orne (Idem).

CHANCEL (bbnoit), I, quai St-Michel.

293 — Le Rédempteur du moude.

CHANDELIER (jlles), 3, impassedu Doyenné.

284 — La prairie.

CHAPEROX (philippe), 65 , me des Martyrsy

et 36, me de la f^ictoire*

t95 — Vue intérieure prise dans la cathédrale
Saiot-Jean, à Lyon.

CHAPLIN (cHARLEs), ï5, rue de FEst.

296 — Portrait de femme.

CHAPSAL (éloi), 29, boule^artdes Capucines^

Î97 — Portrait de M. Jules G. . ., artiste.

CHARDIN (gabriel'), 4^1 hiSf rue Blanche.

298 — La Gavée des Vaches , dans la forôt de
Compiègne.

cn vRLiER (cH Arles), 20, rue de la Madeleine^

299 — Tête d'homme; étude.
300 — Fleurs et fruits.

501 — Portrait de M»« D. • •
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CHARPENTIER (eigÈne), 5, C/tcmin-des'Da.
mes, harn'crc Blanche.

302 ~ S. A. R.Mgrlcdnr d'Orlémsh latrancbce
devant la citadelle d'Anvers (décembre iSîi).

m Un jour, en parcourant la tranchée sous une gr^U
» de balles, il semble voir quelqu'émotionse raanifeiUr
» iparmî les travailleurs : — soyez tranquilles

, enlanti
» leur cria-t-il, les Hollandais tirent trop haut; votci'
*» ajouta-t-il, en redressant sa belle taille, et en mon^
» tant sur le parapet, je suis plus grand que vous, et

» leurs balles ne m^attcignent pas. >»

(Extrait de la Biographie du prince royal

^

par M« Eugène Briffaut.)

CHASSELAT SAi\T-AN(;n, 3, riic derAbbajty

fjulfourg St- Germain,

303 — Sainte Calberine de Genes.

« Veuve de Julien Adorno, seigneur génois, la sainte

» s^ëtant affranchie des liens qui la retenaient àuu
» le monde, re'solut de ne plus vivre que pour Diea.

» Elle se rendait chaque jour au grand hôpital de Gcnei

» où elle servait elle-même les malades avec une clu-

» rité incroyable. Sa bienfaisance n'était pas renfermée

» dans Tcnceinte de Thôpital; elle embrassait toui le*

» pauvres de la ville ; son amour parrt surtout pet-

» dant la peste qui désola cette ville en i497* ^

{Vies des Saintes-Femmet,)

(ILI.)

304 — *Le ruton: de la chasse dans une famille

hollandaise.

CHASSÉRIVU (Tcir.oDORii), \^ {, me Frochot.

30o — Ali-3on-Bainet , Lalifal de Couslaulinc

,

chez des llaractas , cl sui\i de son escDFle.
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CHASSEVENT (gust A vE- \Doi.pii e)
, 21, marché

Si-Honoîé.

306 — Portrait de M. P. de C. .

.

CHASTANIER (m"*' félicite), 8 /er, ruC Furs

-

temherg.

307 — Portrait de M. S. .

.

CHA€TARD (joseph), 9, rue Cltildebcrt,

508 — Le Christ couronné d'épines.

fl ly. — Et Payant retêtu d*un manteau de poarpre^
» ib loi mirent sur la tète une couronne d*ëpines en-
> trelacëes;

^ ^ ^

» 18. Puis ils commencèrent à le saluer , en lui di-

» sant : Salut au roi des Juifs ! »

{Evangile selon SA.UIT Mi&c, cbap. XT, S

509 — Portrait de M. T. A.

510 — Idem de M. C. J.

CDAZAL (antoine), 20, rue det Ouest.

511 — Le Yucca gloriosa, fleuri en i844 dans le

parc de Netiilly.

(m. d. a.)

CHEGXAY (henri), (), ruc de Ponihieu.

312 — Paysage; soleil couchaul.

ciiÉRELLE (léger), ^^rue Gucficgaad.

313 — *Des cnfanis traînant un charriot chargé
de fruits.

314 — 'Cu intérieur.

Deux femmes viennent de déposer sur une table dif-
wents fruits.
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CHKiiiER (k.) , a Falencîennes; et à Paris
chez ]\L Griinc

, 6, rue des Poitevins.
'

315 — Portrait de M. le vicomte de M...

olG — Idera de M*»* A. S. .

.

cueva>:dier (pall)
, ^ rue de la Tour-

d*Aui'crgne,

317 — Campagne de la Sabine; environs àt

Rome.

518 — Paysage.

Il pousse un si funèbre adiea,

Que les oiseaux des raers désertent le rivage,

Kt que le voyageur attnrdc sur la plage,

Sentant passer la mort, se recommande à Dieu.

( Alfred de Musset.—Poesies,)

519 — Ruisseau de Tlsola Farncse, prèsde Rome.

cniFFLART (FRANÇOIS ), 1 6, rue Gitcnégaud»

520 — Le premier atelier; intérieur.

521 — Portrait d'homme.

ciiiRAT (m^'* \nais), 366, rue St'Denis.

522 — Portrait de Hortense Cliirat.

523 — Idem de M»* la supérieure de la Chante

à Lyon. {voir page 2i6.)

CnoCARAE (geoffroy-alphoxse) , 34 hs ,
rut

de FerneuiL

524 — *La Foi.
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CHOLET (andré), i4> rue grange-Batelière.

3t3 — prière.

526 — ^Paysanne des environs de Poitiers.

aïOLET (m*^*. élïs\beth-léoxie) , ruc du

four-St' Germain.

327 — 'Vue de l'église de Crécy (Brie).

328 — *Porle de Meaux, à Crécy.

329 — *Moulin sur le Morin.

330 — Église de la Chapelle, près de Crécy.

cnOi\É (george), 4^ y
Bretagne , am

Marais.

531 — *Un avare.

CHRÉTiEX (nicolas), 3 1 e/34> n/c de la Sour*
dicre-St' Honoré.

332 — Raphaël chez le Pérugin.

« Amené à Pérousc par Jean Sarzîo, son ^re»
» RapKaël est présenté au célèbre peintre Pierr«
> Yanucci, dit le Pénigîn. »

[Vie de Raphaël^ par M. QuatrehÈjue DE QciNCT.)

(Le moment choisi par l'artiste est celai où le jeune Akrm
tonmet tes premières productions au maître, en prësenc* àm
U jenne femme ^ue , dans un fige déjà avancé , le Péiugi»
aTiit épouaée.)

cibot(édouard), 8 tety rue Furstemherg.
S35 — Vicioire de Raymond Dnpny, grand-mat-

U'e de Tordre de Saint-Jean de icrusalem, en
Selésyrie (n3o).



66 PEINTURB.

534 — Porlrail d'une jeune mariée.

COBLITZ (louis), 5 , rue (h Labruycre.

335 — // bambino.

COKDÈs(louis-eugène), i^j^ruc Rochéchouan.

336 — Portraits de M**» J . . . et de son fils.

COGNIET (lÉox).

357 — Portrait de M™« L. .

.

338 — Idem de M. G...

COIGXARD (louis), 3, r//c (lu Delta -Lajiyelle.

539 — Viichcs dans une forêt.

COLAS (\uguste), 32, rut Madame.
540 — *Le Christ au jardin des Oliviers.

541 — Portrait de M»« deL...

coLLu;.\o.>i (cH\RLEs), 19, rue Grange-aux-

Belles.

542 — Marine , vue prise en Zrélande ; efiel

d'orage.

COLLiGXO\ (bnnbmond), I, cité du IVauxhall.

343 — ^Intérieur d'un niénagc d'artiste.

344 — Portrait de M. H...

345 — Un chien; ëtude.

COLLIGNO!» (FRwrois-JULEs), 4^ ^
Faubourg- Poissonnière,

346 — *Vache dans une écurie.
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COLLIE (m"' i:Lis\BETn), 32, ruc du Cherche*

Midi

347 — Vue Hu village rie Montreux, sur les bords
Hu lac de Genève (canion de Vaud).

C0L05XBAT DE l'iSÈRE (m'** L/iurb), ruC
des Petits-^ ugustïns,

348 — Vue prise dans le Jura; étude.

COLOMBET (m"'' marie)
, Sy TliC St-Pauly au

Marais,

— *Des fruits.

COLSON (c»^f\LEs-j£\N-n\PTjsTE), galcnc ^1-
vienne.

350 - l orii aii de M"'* Thiriai, née Aubry-le-
Comte.

351 — Portrait de M"« V. .

.

COMPTE-CALIX (fr Awrois-CLAUDius)
, io, ruC

des Pelits-Augustins,
— *La mère et la niarâtre.

lU appelaient leur
Elle »e réveîUa;
Et de leurs pleari, sous terre,
lout ton corpf te mooiili.

{U Mèré et U Marâtre^ baUade dsmoiu, Unitéê
par S. P, COMTAL.)

*~ Les deux conseils.

— Chemin faisant.

Les caquets.
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3^6 — Timidilc.

CONSTANTIN (séb\stien),4^m ruc MouffetarJ.

Xi>7 — Une GUe de cuisine.

COQUERET (achille), 3, cité (T O/'lcans.

308 — Portrait de M. L. V

CORNILLE (victor-alguste), 1^, rue Sainte-

Croix "(fjéntin .

309 — L'ermite volé.

CORNU (sébastien), II, passage Stc-Marie,

rue du Bac.

560 — Jésus, enfant, assis dans le temple au mi-

liem des docteurs.
(M.I.)

361 — Combat Je l'Ouad-Hallcg (3i décembre

1839).

« Une colonne sous mes ordres » attaque aujourd'hui

» les troupes d'Abd-cl-Kader entre le camp supérieur

» de Belida et la Chiffa. L*ennemî a été mis dans une

» déroute complète. Plus de trois cents cadâvres de

» fantassins réguliers sont restés sur la place. Trou

» drapeaux, une pièce de canon, quatre cents fuiils et

» les caisses de tambours sont entre nos mains. »

(Dépêche du maréchal Valée au Ministre de la Guerre).

J6S — Portrait de M»» B.S... et de salfiilc.

303 — Idem de M. Constant Dufeux, architecte

COROT (camillb), i5, (/uai J^oltaire,

364 — *Homcrc et les Bergers; paysage.
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id'ô — *Daphnis et Chloé ; paysage.

(llDBÉ CuéKiEB. — L'jiveufh,)

— Un paysage.

CORPS (rLor.EvT-\j)RiEN, 3i, ^ttaz Bourbon.

j(j7 — *Rabelaîs écrivant Pantagruel.

„ A la composition (le ce livre seîgnearîal, je

V ne perdis ne employAi one plus nj autre temps qae

» ^elui qui ctolt établi h prendre nia refection corpo*
» relie, savoir es4, buvant et mangeant. »

(Prologae da livrt.)

cossMANN (herm\n-m\urice), 3f, ruc NotrC"

Dame de-Lorette.

S68 — Portrail de M. L. .

.

COTELLE (Adrien), 4? ^^(^ Bellefond.

X69 — *Bâturage au bord de la mer (Normandie).

170 — *L'approche de Forage (Normandie).

571 — La couseuse.

ooTTAVE (félix) j chez M, GuiUand , 33 ,

rue de la Harpe,

m ^ Portrait de M»»« Juliette P. .

.

COTTRAU (félix), i4, n^e des Martyrs.

175 — Moïse sur les eaux poussé par l'ange du
Seigneur vers le palais de Pharaon.

— La Madeleine.

57S — Portrait du M«« L. F. .

.

COUDER (\lexvndre), i5, (juai Malaquais.
JT6 — Un premier chagrin.

3
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COULON (louis), 25, rue de N(warin.
377 — Le déjeûner.

378 — Le portrait.

COUBBET (gustave), 89, rue de la Harpt,
379 — Guittarero, jeune homme dans un paysa^.

COURT (joseph), rue de VAncienne-Qh
médie.

380 — Portrait de M"* la comtesse de M.
381 — Idem de la comtesse de B..

382 — Idem de

COUSIN (m"' Henriette), 47> me Neuve-des-

Matliurins,

385 — Jeune fille effeuillant une marguerite.

COUSSIN (m"* lacre), i4, rue de Paradis-

Poissonnière.

384 — Portrait de M«« la baronne de P...

COUTEL (jiNToiNB), 28, rue Mazarine.

385 — La flagellation.

(M. L)

COUTURIER (philibert-l^on), vl\, rue Fon^

taine-Su Georges.

386 — Portrait de M. G. T.

CRAUK (cHARLEs), 26, rue Blanche.

387 —, Watteau et Palcr.

« Pater <tait fill d'un tcalpteur dt y*ïtoâtimeê%m

pére TenTOya uè* je»ne à Paru, afin qa^'à f» T
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f cultiver avec profit les talents qu'il avail pour la peîn-

» turc : il le plaça chez le ce'lcbre Watteau, son corn-

» patriote. Mais le jeune Pater, ne s'accomraodant point

» de son haraeur trop difficile et de son caractère îm-

f patient, le quitta et tâcha d*étre ^ lui-même êom

» maître. Cependant, W^atteau, sur la fin de tes jourt,

B se reprocha de n^avoîr pas assez rendu justice aux

u disposition) naturelles qu*il avait reconnues danf

» Pater. "Voulant réparer, en quelque sorte, le tort

» qu'il lui avait fait en le négligeant et le rappeler prè«

» aclui, pour qu*ilpût du moins profiter des instruc-

» lions qu'il était encore en état de lui donner, il le

u fit travailler devant lui; mais Pater ne put profiter

> de ses leçons que pendant un mois » c'est-à-dire les

» derniers jours de VVatteau, que la mort enleva trop

• promptement. »

{Extrait dm MoaEai.)

CRÉTiEN Uoms)j 63, rue du Faubourg St-
Denis,

388 — *Viie prise à Villeneuve (Seine- et-Oisc).

On aperçoit dans le fond la tour de Maorepat.

CRONEAu (alfhonsï), I I , ru€ de VÈchaudé'-
St'Germain.

389 — Un ermite ; effet de Umpe.
390 — Porliailde M. J. V-

CUKZO!^ ( ALFRED db), j j fuc de Pjibbaj c.

39! — Les Houblons; paysage,

»AG^%3i (isidorb), ! , rue NeuveSt^Georges.
— Avignon.
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DALLEIZETTE (ami), I 5, quai Malarjiiais,

593 — Iniériciir de village.

DALLEMAGXE (m"'* alclstine), o
i

^
j,^

Ba) ard,

394 — Portrait dc M. Plulippc , lieutenant dc U
.q^arde municipale.

d'ajidirax (FKEDtnicK), ruc Jouhcrt»

39i; — *Paysat(e.

396 — *Marée basse a Tron ville.

397 — *iMarccnge, vue prise en Normandie.

598 — *Cliemin do halap^c; vue prise a Boiigival;

premiere neige au nioisdc novembre.

DAivDOiZE (louis-kmilk),499 (jncii dcs Grands-

399 — Souvenirs du Daupbiné.

DAKJOU (victor), 8, rue Poissonnière.

400 — Funérailles vlu maréclial Trouct , comte

d'£rIon , a Rheims, le 3 avril 1844*

DAUPHIN ( FRANrois-GrSTAVE ) , 12, rue du

Grand" Chantier J au Marais.

401 — Le baiser de Judas.

BAUVEBGNE (anatole), 67, rue Haute^*iUe.

402 — Portrait de M. E. Suc, statuaire à Nantes.

405 — Portrait de M. Tnhbé Cocbet, aumônierdu

collège royal de Uouen, nœmbre de la commis-

sion dt's antiquités de la Scine-Iiifcricure.

404 — Portrait de M. Ilerrmann-Lcon, artiste du

théâtre royal de rOpéra-Conîiquc.
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nAiîZATS (\Daii:v), 54, Ttic Notic--Damende-

Lorelie.

jjd.; — Le couvent de Sainte-Calhcrine au Mont-
Sinaï, fondé en 627 par rcmpereur Jnsfinien.

Les catholiques en furent expulsés à la ûn d«
X\II* siècle, par les chrétiens grecs.

Ce couvent renferme environ soixante moines ettrots

cents domestrque- ; il n'y a pas de porte; Ici moines
ont pris cette pr-caulion, quelque inconvénient qu'elle

{)re'scntàt, afin d'etre toujours à Tabri d*une surprise;

es voyageurs sont introduits par une fenêtre abritée

par un auvent, au moyen d*unc corde qu^on leur en-
voie avec un bâton au bout ou une petite caisse.

406 — Les ruines de DJinnhcnh (Algérie, province
de (À)rjslautine;.

(»L d. R.)

407 — La rue des Degrés, a Seville.

A ç;iuche on voit les murs de la mosquée et la bî-
bliuthèque Colombine, qui font partie de la cathédrale*

408 — Notre-Dame, cathédrale de Reims.

DETACQ (^LrwNDiiE), I 1 3, lue de V Université.

^00 ~ Prise de Sinyrnc par les chevaliers de
Khodes (134:5).

Les papes comprirent de bonne heure combien était

menaçante pour la clirétienté la nouvelle puissance
<les Turcs Oiiomaris, et ce ne fut point leur f^ute lî

I Europe ne reni>nça pis aux guerres <jui la déchiraient
pourallcr au seours do l'empire d'Orient. ClémentVI,
oulant purgrr la Méditerranée du brigandage des vaij-
•eaux d'Orkhan, envoya au grand-maiire de Rhodes

,

UéUon de ViHeneuvtî, quatre galères ponlificaUs, cinq
«u roi de Ch\ pre, ei aut.mt de la république de Venise,
poarse joindre 4 celles de TOrdre. <^citc ûoite fut mise
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sous les ordres de Bîandra
,
prieur de Lorabardie h

bile homme de mer. '
*'

Smyme, avec sa rade si commode et si sûre, étaitalon
le principal repaire des corsaires musulmans. Bianàn
conçut la pensée d'enlever cette ville aux Turcs, et l'exé-

cution fut presque aussi rapide que la pensée même
« Tout ce qui se trouva de soldats turcs et arabeifnt
» taillé en pièces. Le grand-maître en ayant reçu li

» nouvelle, et connoissant Tiraportance de cette forte-

» resje , y envoya aussitôt de nouvelles troupes, aret

» des rivres et des armes ponr en augmenter la garnison.

» On voit encore sur les portes du chiteaa
, qnoiqm

» tombé en ruines , les armes de l'église, qui y furent

» mises comme un monuntent de cette conquête, dont

I» on rapportoît tout l'honneur au pape , comme an

» chef de la ligue, qtioique les chevaliers de Rhodes
j

» eussent eu la meilleure part, u

^Hiitoire de Maltë^ par "Veetot, liv, v.)

(m. d. E.)

BAY (\LGLSTn), 'ir hiHy ruc NotrC'Dnwt-

rldi'Champs,

4 50 — Porlrail de M. D...

411 — Idem de iM. D. .

.

( voir page 254 )

Di: UEBGUES (tony), 62, tuc fioc/icchouatt.

412 — l'orlra-t de M. I'. . .

DE BOIS (NicoLxs-.MitntL), à Ai'p'îjoH {Seine-

et' Oise) y et à Paris , chez M. FoucheU

rue Hainbuteau.

415 — Portrait de M. Tissier.

DEDO.^ (hippolyte), i 'i^ vuc des Petites-Êcu-

rieS.

414 — Bataille d^Hasliugs (1 4 octobre io66j.

Les archers et gent» de trail ayant été repousi^
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Gaaiâumc-le-Conquërant, ^ latéte de M c^T&lerîe H»»-

unde, pénètre dans les redoutes des Saxons.

Uort d*Harold et de ses deux frères.

DE BRUINE (adbien-denri), 27, Prinsingragt^

à Jmsterdam ; et à Paris ^ chez M. Souty,

i8y place duLoui^re.

4il> — Après la pluie ; vue prise aux environs de

La Haye.

DE DREE (adbien), ii5^ place BeUechassc.

410 — *Paysage (Tyrol Italien).

417 — ^Paysage; vue de la forteresse de Loùrdes

(Hautes-Pyi*én<$es).

DE DREUX (alfked), 28, rue de Bréda.

418 — Une châtelaine.

419 — *Le déjeAner trop chaud.

420 *— *Riche et pauvre

.

421 — Chien et chat

DEFERT (m'*' félicie), 9, ruc Noitre-Datut'
de-Nazareth.

422 — *Le Bourgeois Gentilhomme.
M. Jourdain s*apercevant que Nicole écoute soa

talrttien avec Dorante , au sujet de la belle mar-
qwse, lui donne un souflet en s*écriant : « Ouais! tous

^^^^ impertinente {à Dorantt), sortonS| s'U Toas

(Acteiu, Scène Tl.)
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425 — Portrait de M** de C. .

.

DEFLUBÉ (louis-joseph), à Pierrefonds {^Oist),

424 — Souvenir de Bretagne; effet de soleil cou.
chant; marée basse.

DEiiAussY (jLLEs)^ i3, rue Lafayette.

42i> — *La Vierge cl l'Enfanl-Jcsus.

42G — *Jcune fille turque a la fontaine.

427 — Portrait de D...

(voir page 219.)

DEHEVDER ( riERRE-jE AN ), 2g, ruc Notrc-

Damc-de-Naza reth .

420 — ^Nature morte et fruits.

DEHODENCQ (alfred), 49> Hautevilk,

429 — *Le doute.

450 Portrait de M. Ludger

DELABORDE (henri).

451 — Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusale»

rétablissent la religion en Arménie (i347)-

(m. d. E.)

DELACROIX (auguste), quui dcs Graihds'

/iugustins.

432 — Jeune fille donnant a manger à des cao»»^.

455 — La tricoteuse.

454 — Plage de Sa i ut-Valéry-sur-Somme.

{voirpage lao.)
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DELACROIX (eocenb), 54, Notrc-Dame^
de-Lorette.

13^; — La Madeleine dans Ic desert.

456 — Dernières paroles de Temp^reur Marc*
Aureje.

Les inclinations perverses de Coramode i*étâîent

déji mmifeslécs ; d'une voix mourante» Perapereur re-

commande la jeunesse de son fils à quelques amis, phi-

losophes ( t stuVciens comnie lui ; mais leur morne alti-

tude n*arinonce que trop la vaniié de ces recommanda-
tions et leurs funestes pressentiment! sur Tavenir de
Peiupire romain.

457 — La S bvlle

Ello montre au sein de la forêt ténébreuse, le rameaa
d*or, conquête des grands cœurs et des favoris dea

Dieux.

458 — Mnlcy- A.l)d-err-nnlin»Hniï, sultan de Ma-
roc, soriîifii de son p^Liis de Mequiriez, entouré
(le su ^»nr'1c t:l (le ses principaux oiEciers.

Ce tableau reproduit exactement le ceremonial d*uoe
audience * laquelle Taut* ur a assisté, en mars i83a,
lorsqu'il arcompngnHit la mission extraordinaire du Ro.*,

dans le Maroc. A l.i droite de rempercur sont deux de
ses ministres ; le plus prés de lui Mnchtar^ qui était

alors son favori ; P.iuire Cit V Ainyn-Hias ^ administra-
teur de la douane. Le persotinagc le plus ei» avant et qui
tourne le dos .«u spei tateur, est le kaïd Mohamnud^
Ben-.^bon, un des rhefs militaires les plus considérés
et dont le nom a figuré dans la dernière guerre et dans
les négociai ions. L'empreur, remarquablement mu-
iMre. porte un ch ipcict de nacre ro'dé autour de son
br^»; il est mofité sur un cheval barbe d*unc grande
taille, comme sont en î»éueral Icscbevai x de cette race.

Asaiia.jclie « si un p.^ge chargé d agiter de temps CB
temps un morcean d'éiolfe pour écarter le» insectes. Le
suhan seul est i» cheval.
Les soldats que i*oii voit sous les armes, an lo'o, sont

5*



58 PKEITDRB.

été cavaliers qaî ont mîs pîcd à terre. Ils sont ranWi
uns prés des autres, jamais sur deux hommes de pro!
fondeur

,
et lorsqu'ils montent à cheval, iU n*onttu

d*autre manière de marcher et de combattre
, cVft^!

dire en front de bandière ou en derai>cercle etleseW
darts en avant.

I>E LA FOULUOL'ZE (\MVBr.E), à ClcrmoiU-

Ferrariil y et à Paris^ chez Al, Ottoz,
^,

rue de la Michodicrc.

459 — Le parc.

DE LAMAiiE f A uclstb), 5, me Si- Domini(jut

440 — Portrait de M^^* R . .

.

DCLANOY
(
Jacques), '«c dcs Marais-

St'31artiri.

441 — Des fruits.

DE LA PORTE ( M""' adèle), 4i ruc Saintt-

Marthe- ChildcbeH .

442 — Veille et sommeil.

M^dor, le bon chien, {ait merveille

A servir de coursier da.ns les tournois d^cnfants.

II court ainsi chargé par les bois et les champs,
Se couche au pied d'un arbre et veille

Près de son fardeau qui sommeille.
{^yUux contB.)

445 — Etude de roses.

DE LATOUCHE (lucien), fhcz M. dc Laplantt.

84, ai^cfuie des Champs-Elysées.

444 — Le iii;iiquis de Favi as gardé à vue dans s»

prison.

Accusé en 1790 d'avoir voulu enlever le roi, il
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condamné ï être penda, et ce jagement (nitxécaté Mns
çoe Ton eût même entenda sa défenfe.

445 — Distribution de pain a la porte d'un coû-

tent de trappistes.

DELATTRE (henri), 79, (fuai Falmy.

446 — Intérieur d'écurie rustique.

447 — LièTreet perdrix.

448 — Tête d'un taureau écossais.

449 — Tête de jeune taureau.

450 — Fox, terrier anglais.

45! — Turc, chien boule-dogue miitinë.

452 — Tête d'âne.

DELAUKAY (a.m\blb), 27, ruc Lai^al.

453 — Portrait de M»» Del . .

.

DELAVAL (pierre- Loois),52, rwe^/e CourcelUsy

faubourg du RouU,

454 — Portrait de M'"« de P. .

.

455 — Idem de M. Gelée, graveur.

DELAYE (chai\leS-cl\ddb), 56, ruC du FoU^
bonr^^'Sl'lJenis : ou à Belleville^ 34, rut

des Rigalles,

456 — ^Intérieur de forêt pris à la Neuville-en-
liaie, près de Clermont.

457 — *Vue prise a Rouen.

DELESSARD (\uglste), ^uc du Faubourg-
Montmartre.

458 — *Le soir.
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DELESTRE (je\n-b\ptistb), 35o, ruc Saint-
Jacques.

4o9 — Une confidence.

DELnoBi (ulysse), à Saint' mer
y lo, rue du

quartier- de- Cavalerie.

460 — \ue prise aux environs de Sainl-Omer.

DE LiGNY (théodore), 32, rue dt tArcadt,

461 — Portrait de M. Triebert, artiste.

DESGOFFE (\lex\ndre), lo, me dcS^Saints-

Pères,

462 — Sainte-Marguerite ; paysage.

4Go — Paysage; campagne de Rome.

464 — Idem Idem.

46^ — Idem Idem.

DESGRANGE (charlbs), 36, rue du Bac.

466 — ^Intérieur rustique.

DESGRANGE (pierre-ferdinand), 36, rue du

Bac.

467 — *Dn paysage.

DESJOBERT (louis-EUCÈXe), cflCZ M, LuHCGllj

rue Mont' Tliabor.

5 08 — *Saulc5 inondés.

DESliOULI.XS (avcuste).

469 — I/Assomptiou de la Vierge.

470 — L'absence.
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DESRIVIÈRES (M'"* ELlSil) ttâe LEROT, 1 6, /W
Gailion.

4f| — Jeune fille indicDHC ; étude.

47Î — Portrait du docteur D. ..

DETOUcnE (l\crent), Gi, rue du Faubourgs
Montmartre.

473 — *Le Christ mort sur la croix.

474 — Martyre de sainte EulaJie.

< Fatîçiiëe de Tinsistance qae le gouverneur romaî»
» mettait ^ oporer sa conversîorii elle renversa ce qu'on
» avait apprête pour le sacrifice, et Tîdole te brisa ; sur

* le champ deux bourreaux lui brûlèrent la poitrine et

> les flancs avec des torches ardentes. Au beu de crîa

> et de gémissements, on ii*entendait sortir desabov'
che que des actions de grâces. »

{Kte des Saints»)

(M. I.)

475 — *Les jours bfurcux.

476 — *llne imprudence.

477 — *Des baigneuses.

DEVERIA (achille), 38, riiC de l Ouest.

478 — Sainte Aune instruisant la Vierge.

DEYiLf ERS (\cci;ste), OU chdicaudc Fcr^
saillcs, rue des Réservoirs

.

479 — Taureau b Tabreuvoir.

Vae de la mare de la ferme royale de la Ménagerie,
près de Vcrsailie* ; matînue de juillet.

480 — Ufpos de bestiaux au pâturage.

Vue des iux\g% du désert, sur la ferme royale de
Satory, près de Versailles ; soirée de septembre.



9% PEummE.

DE viLLiERS (prosper), 3, quai de la Tour^
ncUe^ hôtel de JSesmond,

481 — Rentrée an port; souvenir de Normandie.

DEYROLLE (lucien), aux Gobelins,

482 — *Des fruits.

DIAZ (narcisse), i3, rue Montholon.

483 — Trois portraits; même numéro,

ao M'n« L. L..

DiDAY, à Paris j chez MM. Sussefrères, place

de la Bourse.
484 — La suiic d'un orage dans les Alpes.

DiGOUT (loi is-joseph), a Fan\^es, ij, rue

Normande ^ et à Pans, citez M. Julien^

3, rue de t ylbhaye*

485 — ^Entrevue Hc Jennie Deans avec sa sœur

Effie, a la prison d'Edimbourg.
« Leurs traîts« sur lesquels la joie àrait brillé

M un moment, prirent peu à peu Texpressionplassom-

» bre de la mélancolie, et puis celle de la dooleor.

» Enfin, se jetant dans les bras l*une de l'autre, ellei

• ëlevèrenlla voix, pour me servir des paroles deTécn*
» ture, et pleurèrent amèrement.

» Ratcliffc lui-même, dont le cœur sVuît naturelle-

• ment endurci par suite de lai vie qu'il avait men^
» pendant près de quarante ans, ne put voir cette seine

> sans une sorte d'attendrissement. »

(Walte*-Scott. — La prison <fKdimhour$^ chtp. «•)

DIMIER(m'*'' clkmlnce)^ à BatiguoHcs, 'iJ.

rue Lécluse,

486 ~ Portrait de M»'« J. de F. .

.
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DiRON (édouard), 19, rue de P Unwersité
^

faubourg St- Germain,

487 — Pompéia.

Sous un portique en ruine, une jeune fille aftîte fur

un chapiteau mutilé, débrîi d*une colonne^ raconte à
ses compagne» la terrible éruption du Véfuve q[uî dé-
truisît la ville de Pompéia.

DONDEY DE 6AJVTEIMT (m^** CLÉmentinb), iS^rUC

des Bernardins,

488 — ^Saint Mathieu, apotre et évangéliste-

DuuLiw ( ANTOINE ) ^ à CowpiègnCj 7, rue

Saint-Jacques

,

489 — * Vallée de la Sarine, près d'Estavanens
(canton de Fribourg); effet delunc.

DUBASTY (adolphe-henri), 21, ruc de FaloiSj

Palais-Royal.

490 — Portrait d'homme.

491 — Idem de M. A. .

.

492 — Idem de

49r» — Idem de M. A. D. .

.

494 — Idem de AI. Charles Fortin, peintre.

DL'BOis (THÉODORE;, I I G. vuc du Faubourg-
Poissonnière,

49i> — *Pcchcurs surpris par un gros temps.

DUBouLoz (jean-aiguste), 25, ruc Sainte--

Croix-dc 'la- lirclon icrie .

496 — La guerre des Amours pourlcs brunesct les

blondes; plafond pour un boudoir.



OLBCFE , rue Saint' Lazare, sr/uarc d'Or.

leans.

407 — Portrait en pied de M««^ la coinlessc duL

— Portrait de M. le duc de V. .

.

490 — Idem de M"« la marquise de M.

.

^500 — Idem de miss J...

orBUFE (ÉDouAnD), 34, ruc Sciinl^Lazan,

7, square d Orleans,

•oOl — SermoQ de Jésus-Christ sur la moulagoc.

(SAIKT-MApTHlEO
, chap. T.)

<»02 — Cutrt'e de Jcsus-Christ dan^ Jérusalem.

(SAIMT-MATHIEU, chap. XTX.)

ilO." — Jcsus-Christ au mont des Oliviers.

(SAWT-LUC, Cbgp. XXil.)

^04 — lorlralt de M. Gayrard.

ouciiEWE (edmond), 2, passade Ste-Mant^

rue du Bac.

yt^Oil — *Vue prise stir les bords de la Seine,!

Meudon
,
près de Paris.

DXJCM'ZEAU (m"*' adklaide), i5. (JUdi ^ol'

taire.

*06 — fiu de la messe.

{voir page 221).

DtCOHMlT (louis- CES VR- Joseph), f^^^^^

MaraiS'St' Germain,

;$07 — Le Christ en croix.
(M. d. R.),
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maire.

vjQg ^ Jesus-Cbrisl entouré des principaux fonda-

teurs du christianisme.

•{09 — Sapho.

DULAC, 44» V^^ ^" four-St-Germaîn.

IIQ — La ponte difficile. (Costume de Ncmi,
environs de Rome. )

511 — *La leutation. (Costume d^Albano en-
Tirons de Rome. )

«18 — *j ortrait du général Guillcminot*

DULONG (je \N -louis), 44» DmgOn.

513 — Portrait de M'*« Alix D. . .

.

•14 — Idem de M"»' B.

Uti — Nature morte, fleurs, fruits et animaux.

DUMAS (\LGusTiy), à Lyoriy 5, place Saint'-

Jean y et a Paris ^ chez 31. Hyi^oZy 24, rue

Saint' Thomas^du-Loui^re.

«16 — RaymonrI Bcrcngcr, comte de Provence
et roi d'Ôccltanie

,
acceptant pour sa fille Mar-

guerite de Provence, que son heureux naturel
avait fait surnommer belle, loyale et spirituelle,

les propositions de mariage de Louis IX, roi de
France, qui lui envoie par Gauthier, archevêque
<ie Sens, et le sire Jehan de Ncele, les insignes

la royauté (12^3)

• Au comble delà joie, Raymond reçut honorable^
» ment le prélat et Tillustre seigneur français, et lew
* promit, avec um mélange d orgueil et de tristCMe,
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I» cette fille chérie qui, digne de tei falurtt deitii^
» devait faire l'ornement de la cour de France, leï?.
» heur de Louis et la gloire des Provençaux. »

( Lyonnel ou ta Provence au XIII^ iiècle^ l, g
partie.)

DUMAS (michel), à Rome; et à Paris^ cktt

M. BonnassieujCj 5 7, rue du Cherckc-

Midi.

517 — Fra Giovanni Angelico da Fiesolc.

Ce grand artiste ne peignait jamais les soufEranoei

du Christ sans s'auendrir jusqu'aux larmes. Assis pitt

d'un tableau représentant le crucifiement, il cootta-

S
le une couronne d'épines qui lui rappelle les doolcin

a Rédempteur.
(H. d. K.)

if 18 — Portrait de M"* la comtesse de G. .

.

DUMILATRE (victor), Sj, ruc Fontaific-WL-

Roi.

K19 — Paysage, environs de Paris.

DUMONT (isidore), 6, boulemrt Snini-Dcm,

520 — *La naissance du Christ.

521 — *Le singe et sa maîtresse.

DUAIOULIN (denis-ignace), 6o 5 ruC Rock-

chouirt.

522 — Vue d'un vieux four à plâtre, pr*^*

gnancourt.

DU PAW (m"' m4»ie), 44, rue des Martyrs.

523 — Lac de Bricntz (Obeiland); effet dumatia
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pUFERBÉ (g4bkiel), 1'] y rue Godot'de-Mau-

noj.

g24 — Vue de Tenlrce de la baie de Rio-Janeiro

(Brésil), prise des hauteurs de Taqueduc.

— Vue d'uue église dans la baie de Rio-Ja-

Dciro.

^96 ^oe prise au Brésil.

DCPOXT (erî«est), 44' houle^art Bonnc-Nou-
scelle.

527 — Fortmit de M»i* Cécile S. .

.

523 — Portrait d'homme.

DUPRÉ (georges), à Lyoji^ 34 >
yf^ai /îe/z;

et à Paris^ chez 31. Hyv^oZj 7,^y rue St-

Thomas ' du-Lom^re.

529 — Une femme a sa toilette du matin.

Dupuis (f£lix), 68, rue Montmartre.

«30 — Portrj*il de M»« N. .

.

DUPCIS (nippoLYTE -Isidore), 'i, rue de Mon^
sieur.

^ôi — Jésus-Chrisl pleurant sur Jérusalem.

— Tête de Christ; étude.

DURAND (m'*' Henriette), ai, rue Neui^e-

St-Jean.

553 — Portrait de M"'' A . .

.

DURA\D -BRACER (henri), 10, VUe dcS BeCLUX-

Arts.

534 — Bombardement de Mogador par l'escadre
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sous It s ordres <îc S. A. R. Mgr le Prince deJoiih
ville (i5 août i844).

« fjô Jemfpnpes et U Triton se sont placi^s en fae,

» des batteries de l'ouest de la ville, ce dernier pjç.

» nantà revers les baneries de la ^Isivuxt. Le SuffreinA
• cnii prendre poste dans la passe du nord, batt^at

» d'écliarpe les dfux batteries de la Marine et de froot

» le fort rond siiué sur un îlot à l*entrée de lapasse

»» tandis qu'avec les pièces de retraite il répondait à

w une batterie de l'ilc dont le feu d*enfilade rincom-
• raodait.

>» Une fois le feu du vaisseau bien ouvert, ordrea^té

«» donné à le frép^aie la Btl/e-PouU ei ùux hnch It

» Cassard y le Volage et VArgus ^ d'entrer dam le

•• port.

» La fn'^i^ate devait corabattre les batteries deUM^
1» rîne, et les bricks celle de l'île.

» La Belle-Poule et les bricks sont venus passer I

» poupe du Suffren \ le coiimandant Hcrnoux a cot-

» duit sa frégate au fond d'un cul-de-sac où elleanit

• à peine son évitage, tirant d'un bord sur les bilterio

I» de la ville et di: ranire sur celles de l'ilc.

» De grosses carabines placées dans les buncs ftuil-

« laient à six cents raèires les canonnîers de 1 île.

>» Les bricks sunt all«»'s se mouiller en ligne detao»

I» les trois ballerlcs qui protègent le déb-.rradère 4e

» l'île, et ont aussitôt engagé avec elles une lutte aoi-

• mit.

n Les vapeurs le Pluton, le Gassendi et le Phêtt

9 attendaient les ordres de S. A. R. pour donner dan

• lapasse et prendre part à Taction. *»

(Extrait du bulletin d« S. A. R. Mgr le Prince 4«

Joia?ille).

53S — Episode du bombardement de Mogador.

La division des bricks passe ï poupe du Suffren»
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DUUY (tonv), 3i, rue Neuve- Pi^aU.

536 — l-e chemin dii ciel.

557 — Porlrait de M^»' D. J. .

.

DiJSSAUCE (jkucusTfi), 28, rue des Petits-

A

mstins.o
538 — ^''^ prise près du bois de Bonlognc.

!'59 Vue d'une» partie du i oui- Neuf cl du quai

de la Vallée ; cfleldc luuc.

DU TERiuEii (m"** alzire), 3 j3, t\ St-IIofioré.

g40 — Portiraits de M"* R. . . el de M*^« L. N...^
sa peiile-fille.

DL'TFOY (m"* élise), 34, nie St-Lozare.

541 — rorlraildcM"» E. D...

DUVAL (m'**" Caroline), 74, rucde P augirard^

$42 — *La prière du soir.

DtVAL LE CAMrs pèrc, ^'^^ dit Coq-St^
Honoré.

543 ~ La correclion materiielle.

o44 — Un plficrari dounanl une Icrou sou fîîs.

54î> — L'heureuse mère.

JÎ46 — Jeune femme à la foutarue.

^47 — Portrait en picddcM.P. . médecin du roL
548 — Portrait de M. M,..

DLVAL LE CAMUS (juLi:s), i I , vucdc Navarift.

549 - Un des jours heureux dr. ,I.-J. Bousseau.
{Coiftisioru.)

L'improvisateur.
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DUVEAU (roiis), 7, rue de VEst,

531 — Saiut Malo prêchant au peuple d'Aleth.

« On dît que ce fut un ange qui le détermina k pH-
» cher, en Tavertîssant que lorsque Dieu l'avait

» ordonner évêque à Castel-Gîvcnt, il lui avait, dès ce

11 temps-là, destiné le peuple d'Aleth. Le taint obât
» donc, et la fête de iPâques étant arrivée, il

» accompagné de ses disciples de taint Aaron, célébra

» les saints mystères dans un petit oratoire que les ebré-

» tiens de cette ville avaient bâti; après quoi il com-
» roença annoncer la religion chrétienne avec tint

» d'éloquence et de force, que le bruit s'en répandit de

» suite dans toute la ville. Il te fit aussitôt un prodi-

» gieux concours de gens de toutes les conditioni, qui,

» ne pouvant tenir dans un si petit espace, obligèrent

M le saint i prêcher hors de cette chapelle. »

(Vie des Saints de Bretagne^ par M, tabbe ThÉvtlvi..)

DUVERXOY (cHilRLES-FP.ANr.ois) y rue Co-

quenard,

i5î;2 — Paysage.

iÇ53 — Paysage.

554 — Quatre petits paysages; mcmc ni/mcVo.

ELIAERTS (JBJLN-FRANÇOIS), 1 2 biSj vuc d JmS'

tcrdam.

55» — Fleurs et fruits.

556 — Des fleurs.

ELMERiCH (édouard), 7, me dc Fourcj-

557 — Chactas et Atala après l'orage.

EMPis (m""), 9. rue de Faugirard.

553 » Une forêt.
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éSBRAT (»\imond-noel), 6, rue Coquenari,

1^9 — Vue prise dans le parc d'Eu ( septembre

""1843).

ESPINASSY (/ilguste) Ct JUNG (toeodore).

{yoirpage i la.)

ESTiEîVNE (auguste), i5, quai Malcujiuiis

.

560 — Porlrait de M. F.

ETEX (\ntoine), 48, rue de t Ouest.

561 — La Délivrance ; allégorie.

EVBy(j' LEs d'), 120, rue de Grenelle-Saint-

Germain.

562 — Vue de Concarneau ( Basse-Bretague ) ;

loleil levant.

563 — Ravins de Huelgouet.

564 — ^Rade de Morlaix et château du Taureau;
Birée basse.

FALCOz (\lphonse),2i, rue des Trois-Frères.

5CI$ — Jésus-Christ crucifié.
(EtHtngiU selon fliiST Ham,)

FALiivsKi (françois), 5o, à la Glacière.

«66 — Portraits de MM. F. . . frères.

FANELLi-sÉMAH, rue de Chabrol.

W7 - U Christ au roseau ; étude*

— Portrait de M— S., née Brazier.

S69 — Idem de M. Mcifred, professeur au Ccm-
•enratoîre royal de Musique.
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FAUCOX (m^'" célestine), a Caen. 03^ ./^^^

570 — Pclite joueuse de vielle.

571 — Intérieur d'atelier.

IÎ72 — Portrait de M. L. M.

FAURE (amédée^, ig, rue lia Boidoi.

573 — Portrait de M. le vicomte de L...,cap;.
taine de vaisseau.

57>^ — Portrait du fils de iM. le vicomte de L...

FAin'ELET (jea.n-baptiste)
, 85 ruc d'Angi-

i'ilLiers.

575 — Jeune homme lisant.

«76 — Portrait de M. E. P...

FAVAS (daniel), II, rue de lu Tour-d'Au-

verj^nc.

577 — *Vue prise de TAcquacetosa, campagne

de Rome.

578 — Portrait de M™'^ Sabaticr.

579 — Idem de M»'' Mëquillet.

FEiLLET (m''* hklènf.), à Bayoutic ; et à Pu-

ris^ 4 ^^^y rue Neuv^c- Saint'Jean.

580 — En)l)«rqnfmenl de Lafayette en 1777» *°

port de Los Pasagcs (Espagne) , lors de son pre-

mier vo) «ge ^»our l'Amérique.

« Lafajettt, apprenant que son projet de départ p#«'
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)t fAmérique était connu i Versailles , cl qu'il éuît

9 poursuivi par un ordre d'arres'ation , se rendît à

» BorfleaDX où il fil partit son vaisseau p»mr le port

> de los Pasn^es (Espagne). Il écrivit mix ministres etita

» famille , afin d\)blpnir l*Autorisation de quitter la

» France et d'aller «iffrlr aux Américains Je secoart

b de son ép'^'e. Pour toute réponse il reçoit Tordre de

» se rendre à Marseille et de rejoindre son beau-père

» qui visitait Tltalie. Lafayotlc feint d*obéir et part

)* pour Marseille, mais à quelques lieues de Bordeaux
» sa \oiture, changeant d»* direction, prend la route <ic

V Baronne. Il allait franchir la frontière, quand i Saint-

» Jean-de-Luz ,
Lafayette qui ëtait revenu par cette

N roule du port de los Pasages , lorsqu*il y avait con-
» duit son vaisseau , fut reconnu par la fille du raat«

» tre de poste; mais un signe la fit taire, son adroite

y fidélité détourna les poursuites, et il atteignit le port

» de ioS Pasages , où s» ulement il fut rejoint par les

M dépêches royales qui devaient lui interdire rentrée
» du continent américain. »

FELLY
(
Joseph), 2, rue St-Dominique- St"

Germain.
ii8l — Vue de Monlforl-VAinaury

,
prise des

tours Saint-Laurent; clTet du matin.

582 — Souvenir des environs de Naples; elîetdii

soir.

585 — Marine; efreldebrouillard;solcil levant.

%M — Vue de Naples, prise de la MergcUina;
éfiet du matin.

S8i» — Vue de Naples, prise de la Marinclla ; soleil

couchant.

tbRACU (FRANr.ois-JOStPH-.iLCrsTi:)^ 55, rUt

hautcv^illc^ et 3i, boulc^'arl iJoune-you"
idle,

5B6 — Le Christ en croix.
(M. I.)



7ft PEINTURE.

FÉRÉOL (auguste), à Orléans.

Î587 — Vue des coteaux de Sologne, près d'Or-
leans.

FÉRON , à Pnssy, i x , me du Moulin.

— Embuscade d'Arabes.

FERRANT (louis), à Mudrid.

5589 — La Vierge caressée par F Enfaut-Jésus.

PERRIÈRE (\.-émile), 77, me des Possés-dit

Temple.

590 — Funérailles des fils de Clodoinir.

« Après le meurtre des deux fil» de Clodoniîr (h
» de C'f>vis), par Chîldebert et Clotaîre, leurs onclo,

9 Clotilde, leur grand'nicre , fit placer los corps da

» deux enfants sur un charriot et les suivit avec n
» grand appareil de chants , et en deuil , jusqn*ài la ba>

» silique de Saint- Pierre
,
depuis Sn-nte-ficnevièn,

» où elle les fit enterrer ensemble. L'un d'eux avaitdi

» ans , Pautre sept, n

FEULARD (\lex\ndre), 17, ruc Fwicnne,

591 — Portrait du jeune F. B.

FEYEIV (eugène), à Ndiicy^ II, place à

Grève y et à Pnris^ chez M. Guérard, 12,

me Neuve- St- Geora^es .

592 — 'Epist de dcl'inva.Mor de 18.5.

Une famille de paysans loi rains s'ciait sauvëedaniio

boîs ; elle revient après le depart de l'ennemi et trou'»

ta maison dcvast(^e.

FINART (dieudonné), I I ^j'ue de la Paix.

593 — ^Promenade de Longcbàmp sous Louis XV.

594 — Une famille de mendiants.
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JJ95
— *Sujet oriental.

jjgg — *Une chasse d'hîver en Russie.

FiNAZZi (pa.ll), à Turin; et à Paris^ chez

Jd, A, de Laborde, 32 , rue Bellefond.

597 Les bords du Danube, par une journée

d'hiver.

FLANDRiN (jean-hippoî.yte), ï 4, rue de tAb-
baye.

598 — Mater Dolorosa,

« vous tous qui passez sur ce chemin ;

Considère?,, et voyez s'il est une doulear semblable

• à U mienne ! »

(Dernier Tertet da StabaL)

599 — Portrait de M"*« ....

600 — Idem de M. V. .

.

601— Idem de M. Cbair-d'Est-Angc.

FLANDRiN (p\dl), i4» rue de CAbbaye.

602 — Campagne de Rome; bords du Tibre.

603 — Les rochers.

604 — Paysage.

605- Idem.

606 — Porlrailde M. lieutenant d'artillerie.

FLATTERS (richjlrd), ^4, ruc Cocjueiiard.

607 — Portraits de M. et de lM«« C. Thierry.

608 —
. Tclc d* élude de vieillard.

FLERs (ciMiLLE), i8, rue de Chabrol,

m - Environs de D61c.

6i0 —
. Environs de Beauvais.

{voir page aaS.)
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FLELRY (léon), 46, riic Saint- Lazare^

Cll — Vue du village de Gagnes, près d'Amibes
(département du Var).

C12 — Vue de Rouen, prise des bords de la Seine.

615 — Vue d*un moulm sur les bords de la Seine
près de Vilaines.

*

614 — Souvenir de Flandre.

FOLLOT (louis), 2j, 1 uc dc la Pépinière,

ClU — Portrait de M. E. G. .

.

FONTAINE (\DOLpnE), 1 5, his^ ruc des Finai-

griers.

C16 — Saint Jean Cbrysostôme.

« Jeune, lise retire pendant deux ans dans la solitade

» où il étudie et médite les Saintes- Écritures. »

{Vie* des Pères et des SmiUs*)

FONTENAY (a.lexis daligé de), 23, ruc des

Fossés'bt- Gennain-t^^uxerrois»

•17 — Vue prise à Silian, dans le Pustcrthal

(Tyrol).

618 — Rocbers sur le sommet dc la grande souf-

frïère de la Guadeloupe.

« M.CnîUoiié, officier de la Lé^îon-d'Honneur, dans

» une exploration qu'ii fit en juin i844» volcan dit

» la Souffriére à la Guadeloupe, ayant pour butTex-

» ploitatîttn de cette mine importante, est assisté oe

» M. Henry Trémery, chimiste , et dc M. Dalig< dt

1» Fonten. y, peintre paysagiste, qui raccompagnèreni

» dans son voyage aux Colonies Françaises. »
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roREY (jLLEs), 5, rue Bourdaloiie.

((9 — La réprimande.

020 — l»» récompense.

FORMER DE MOLET (m*** clotilde), 4» dê

Paradis.

621 — Portrait de M. le comte de

^22 — Tele d'éludé d'enfant.

FORT (siméon), 25, rue Gaillon.

625 —Relais de posic, a Tarbre des Princes* dans

ia foi êt d'Eu (5 .septembre i843).

(M. d. m.)

FORTi.\ (ci!\RLEs), 5, rue d*Assas.

624 — Chouans en embuscade.

F0LC\LCOCRT (touis- édol \RD, baron de), i5

his^ rue de Bourgogne.

62^ — Bois de palmiers de Labordigbièrc, dans la

rivière de Gènes.

FOUGÈRE (M*** a.m\nda), rue dcs Postes.

C2G - Sainte Cécile.

«27 •Vieille femme ; étude.

— *So1itairc; élude.

629 — Portrait de M. Dcperg, évrque dcGap.
6ôO — Idem dcM Gr.jchanoinedeTroyes.

— Idem de M. G ..

652 — Idem de M»« G. .

.

C53 ^ Idem dcscnfantsde M. de la M...
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FOURAU (hugces), 54, rue Cofjuenard^

634 — Sainte-Famille.
Mystère de l*£acliamtîe.

63Î5 — Sainte-Famille.

UEnfant-Jésus, soutenu par saint Josephy'^pr^sente
à

la vierge Marie la cfoîx, emblème des souflraocet de U
yie terrestre pour la rédemption du genre hamsin.

636 — Sainte Claire en extase.

657 — Dagobert, Rose et Blanche arrêtés devant

le vieux chcne, sur la route de Leipsick.
{Sujet tirt 'du Ju(f'Errant, par M, Evcksi Sci.)

658 — Yue de Constantinople ; effet du matin.

639 — Intérieur de ferme a Fontainebleau.

640 — Portrait de M. F . .

.

FOURMOND (m'*' cor/ily de), 56, rue du Fou-

bourg'St'ffonoré.

64 1 — *Jeune femme turque.

642 — Portrait de M^»

FOURMER (cH\RLEs), 4^? Grenelle-Su

Germain.

645 — *Jeuncs filles irlandaises, côtes nord-est

044 — Portrait de M. le marquis D. L. .

.

{voir page 22^.)

FOURMER DES ORMLS (ch\RLEs), û LuisUlU

,

près fie Chartres y et à Pans, 5, rue du

Pont'de- Lodi.

645 ^ Vue de la vallée de TEure

646 — *Dne chute d*eau.

647 - *Une forêt.
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nLiCUïER f V. de)» à Besançon.

Un miirchand a Syra.

PKA^'ÇAis, 8 ter, place Furstembtrg.

149 ^ re soir.

g50 *Vue prise à Bougival.

FRANCASTCL (paul), 23, rue Richer,

651 - Paysage.

FRANCESCO (renjamin de), y, me du Coq-

^'Honoré.

052 — Vue de la ville de Florence, au couchaat.

053 — Vue prise à Digoîne (Saône-et-Loire).

FRANCHET(\uGrsTiN), 1'] bis,ruedela Chaus*

sée-d^^ntin.

C54 — Portrait de M-« F. .

.

FiAFFAZ (jDLEs), 19, rue du Boulai.

655 — *Paysans des envii'ons de Rome écoutant
un moine capucin.

656 — Portrait de W^* D. .

.

PREGEviZE (e ), à Berlin: et à Paris j chez

MM. Thicrrée et Cousin y 53, rue Fi-
ift'enne.

657 — Vue du Mont-Blanc et de la vallée de Boëgc»
depuis la inontague de Voirons (Savoie) : effet du
»oir dans le mois de septembre.

65o — Le torrent.

FRÉuv, ly, (^uai des ^ugustins.
6v>9 — Chcvaiiers prisonniers.
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FaÊiiG (TriÉoDORE-cH4nLEs\ l'j , s^alcric Monu
ftiaj'frc, pnssage des Panoramas,

COO — Un café nie He la Casbah, à Alger.

6CI — MaraboutSirîi-Sadé, à Alger.

602 — Yiic prise aux environs d'Alger.

FRiLLli^ (FÉLiv-Mcor,vs), r'.o, riic Monsieur-

Ic'Prince

663 — *Rcné racoatant sa vîc.

(Chàteaubbiàiib.)

FBOMC^T-DELORMEL (euGF.XI:), 8, riiC NotrC-

Dame-Je 'Nazare th.

664 — *L*.\nge intercesseur.

M .... .L*esprit dëhieur, qui vola 4 la chancellerie

» du ciel avec le jurement de raon onde Tobie, roagit

>» «nie déposant ;— et Tange qui lient les registre», laii»

>• toraher une larme sur le mot en IVcrivanti et Teffaça

1» pour jamais. »

(Sterite.— Tristram Shanày,)

665 — Veit Bach.

Il ^taît boulanger à Presbour^çet faisaîtdelt nmsiqoe

pour en inspirer le goût à ses enfants, qui furent les prt-

roiers musiciens célèbres du nom de Bach, au xvi'si^l^*

gac!:y (\dolpiie), 24, ri/c Cassette.

66G — Portrait de M— M...

4^67— Idem d.i fils de M. M . .

.

f;.\G\Env (/iigcste), 7, fjtii^i St'MicheL

660 — Vue du çhAieaii d'Edimbourg, pns«

Grass -iVlarket (Ecosse),
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OAIBIXT (jean), 4;^ ^'^^ Fauhourg'St^

Martin.

^9 — Vue prise a ]a mare du IVfonl-Saint-Pcrc

(forêt de Fontaiuebleau).

670 — Vue prise au Nid-de-l'Aiglc (forêt deFon-
taiDcbleau).

r,ALBRUKD (
Alphonse), 38, ruc Je FArcade.

€71 — Portrait de M. le général Paulin.

(voirpage aaS.)

f;\LiMARD (nicolas-algcste), 4> Honoré"
Chemlier.

— *Un ange.

« 3. — Alors il Tint un autre ange qui se tint deraMt
w i^autel, ayaut un encensoir d*or; et on lui donni T»e
» ^anHe quantité de parfums, a£n qu'il offrit les pnère*
» de tousles saints sur Taut el d*or qui estderantlc Xxkrmt

» de Dien.

n 4*— £t la furaée desparfuras, coraposëe des prières
» des saints, sVlevant de la main de Pange, monta deTant
• Dieu. »

{Jpocafypse de SAIHT JEAlf
,
chap, vm, 5 X.)

CALISSON (henhi de) , chcz M. VvOfîy
ÎÎJ,

FUC

Notre-Damc-deS"Champs.
tl7y — Un cénobite en lecture.

uAuiiER-PLAY, 4> rue ChaptaL
674 ~ Portrait de M'»« L...

GALY (josEPH-CHARLEs), M, Hie (tc Sci^rCS

.

— Le premîci toast.
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GAwnARD (henri), 17^, ruc SainUJac^juts.

676 — Jcsiis-Christ appaisanl la tempête.

jr 34.— n sVleva tout à coup une grande tourmente nu
» le lac, mais Jésus dormait dans la barque, et lei dijci
» Dies, «'approchant de lui, le rcveîUèrent et lui dirent"
» Seigneur, sauve- nous.

» a5. — Jësus leur dit : Hommes de peu de foi! El
» sVtantlevé, il parla avec autorité aux vents et iû mer
» et il se fit un grand calrae, et tous ses disciples farcn!

» saisis de crainte et d'admiration. »

[Ét^angile selon Skiin Mathœu, clup. ni.Jf ?.)

GARDEL, 22, ruc du DrasoTi,

677 — Vue prise en Limousin.

GARiOT (pAUT.-rÉsATi), o, rue ^awicau.

678 — Une Vierge.

679 — Portrait de M"' de M . .

.

GARNEREY (htppoltte), i^^iiie Poissofimèrt

680 — Vue de la cathédrale d*Evreux.

681 — Vue du beflroi de Comines.

GARMER (andré), 17, quai Bourbon y UeSt-

Louis.

682 — Vnc prise d ms la foret <!e Sénart.

r.ARMER (AL'GusTE-rRiVNrois), 2, rur Chnnbi-

liesse.

685 — Fruits , objeis d'art , etc.

GAUDrFROV (piebre-jumen\ 20, harncrc d'I-

talie.

684 — Jeux d*eiifdni5.

68n — Mem.
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GAUTHIER (l^on), 34, rue St' Lazare; 3,

place iT Orléans.

6S6 — Portrait <le M. G. .

.

GAUTIER (ai^'* Eugénie), 35, rue Civix-dcs-

PetiU-Ckmnps.

W7 — Porlrail de E. P. .

.

CAVET (cH\RLEs), 35, rue Croix-des- Petits

•

Champs.

688 — Don Alvares à la recherche de sa femme
enlevée par des pirates d*Alger, la retrouve en
vente (ians un marché d'esclaves (XV* siècle).

(89 — Vue de la vallée et du village du MoaU
d'Or.

690 — Vue des hords de la Seine (îles de Colombes,
près de Paris).

691 — Vuedrshords dePAzeroup, prèsdesruincf
dcCbfssy environs de Lyon.

GEEFS (M™* f\nny), à BruxeUcs.

694 — Portrait He femme.

GEFFROY (edv(.m)), 5; , rue Ste~Anne,

693 — Ariane cl Thésée.

«Androgcc^fiU de Minos,roî de Crète, ayaalrempoi^
» te' le prix de la lutte sur les liabîtiats d* Uhéaci et de
» Mégare^ ceux-ci rassassinèrenl pour se venger de «on
tnoraphe. A ccUc nouvelle, Minos, désespéré, parti

» la tèfe de son armée et met le «iège devaat Méj^are,
qu'il détrulu Athèues rçdouUrit le sort de Ddégarc,

• demande la paix et robiieat ^ cette affreuse coaditloA
» que pendant neuf années consécutiTef, elle enverra

»ept jeune» filles et sept jeunes garçons pour être d^-
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» yorés par le Mînotaure qui habitait un labyrinthe
» construit par Dëdale.

I» Le» Athéniens allant pour la troîsièrae fois enyovn
» ce fatal tribut, Thésée, fils d'Egée, roi d^Athèncj
» voulut partir malgré sa famille afin de tuer le Mino-
9 taure. 1 eur vaisseau aborde au rivage de Créle-
>» Ariane, fille de Minos, touchée du dévouement et du
» courajTe de Thésée, en devient éprise et entreprendre
» le délivrer. Elle parvient à lui parler «*n secret, lanoe
» elle même, et lui donne un fil qui doit le guider dam
» les détours du labyrinthe. »

OEïnwEnT (t.), àGaiid; et à Paris, chu

31, Ta? dieu
y
i^, rue des Bourdonnais,

604 — *Jean Sleeti chez VanGoyen.
« Jean Steen, célèbre peintre hollandais, éprouvait

» pour Marguerite Van Goyen, U fille de son maître,

» une vive passion. Elle pariagea cet amour, et bientôt

• il s*établit entre les deux amants des liaisons intimes

1» que le médecin, appelé en consultation, révèle i ses

» parents. »

GKLiBERT (p\ll), a PdUj ctà Parisy 1 1, me

ffdutejeuillc.

GOo — *Combat d'un taureau avec un ours (his-

torique).

GENET (alex vN-DhE), lo, ruc dc la BarouHlcrc,

fanhours^ St- Germain,

/;9C — Vue générale de Tlemcen et des cnvirous

M. le maréchal Clausel vient à la rencontre des habi-

tants qui avaient évacué la ville à Tapproche de» Fra»-

<;ais et qui y fnrcnt ramenés par la brigade Ferrera»»

(i836).
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GKBARD-RAFFILE (édouard), 109, quai FaU
my.

ç<)7 Vue prise a Fontainebleau.

GÉRARD- SÉGLIX , 20, rUC dcs PctitS^Au^US^

tins.

698 — La préscnlalion de la Vierge.
(m. I.)

(99 — Un Christ.

GÉRÉ (\lexandre), 6, me delà Douane.

700 — *Un moulin a eau, près Magny (Seine- et-

Oise).

761 — *Vue prise en Normandie.

CER-\ox (edouaud de), Sj rue A*- St-Gcorgcs»

702 — *Un intérieur.

703 — *Cbcvaux dans un pâturage.

GESLix (jean), à Rome; et à Paris y 1, rue

Laffitte.

704 — *Vi»e du Forum romain (étal actuel).

Cette vue est prise d*un des ëdîcules du portique des
douze gr.nnds Dieux.— Fragment de colonne et a enta-
blement du portique des dunr.e Dieux.—Trois colozmet
du temple de Vespasien.—£gli»e Sainte-Martine.—Arc
de Septiiue-Sévère. — Eglise Saint -Adrien. — Temple
de la Fortune ou de Saturne. — Colonne de Focas.

GIDE (théophilc), 23, rue Lcpelleticr.

705 — J.a chute des feuilles.

CIGOUX (je an).

706 — Mort du duc d'Alenron a la bataille d'A-
ancourt (i5 octobre i4»5.).*

« Di^-huit Français^réunis parle serment de raîncrc
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» ou de mourir, se font jour à travers les escad
>» anglais jusqu'à leur roi. Le duc d'Yorck, son fli^
• est tué à SCS côtés par le duc d*Alençon, priaee dî
» sang de France, qui commandait le corps de bauille!
» et qui s'ëlait flatté de rétablir le combat. Henri
» même tombe sur ses genoux en roulant secourir sot
y frère. Le prince français l'approche, se nomme U
» défie, et d*un coup de hache abat la moitié de U
j» couronne qui surmontait son casque, un second coui
M allait sauver la France ; mais d'un revers Henri l'é-

» tend à ses pieds, et malgré ses efforts, les soldats IV
» chcvent. Les dix- huit dévoués périrent sur le cbamp
» de bataille. »

(Anquetil, — HUtoirtde France,)

707 — *La niori deiMarjon K*'sraul.

» Mot» âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me

1* trouva point sans doute assez rigoureusement paai. U

m a voulu que j^aie traîné depuis une vie languissante

N et misérable. Je renonce volonJairemenl i ia mener

u jamais plus beureuse,

M Je demeuiaiplus de vingt- quatre heures laboudie

M attachée sur le visage et sur les mains de ma chère

» INlanon. Mon dessein <îfoit d'y mourir; mais je fis ti-

» flexion, au commencement du second jour, que son

» corps seroit exposé, après mon trc'pas, à devenir U

»» pâture des bcles jauv^go. Je formai la résolution de

» l'enterrer et d*altendre la mort sur sa fosse. J'étaii

u déjri si pr '<:hc d** ma fin, par l'anniblissoment que le

»» jeÛMC et la douleur m'ax oient causé, que j'eus beiow

» de quantité d'elforts pour me tenir debout. Je foi

» obligé de recourir aux liqueurs que j'avois appi>rté«».

» Elles me rendirent autant de force quS! en fall'Ht

»» potjr \c triste offict- <^uc j'allois exécuter. H ne m étoii

» pas difficile d*ous rir l i terre dans le lieu ou
j<

» me trouvois. C'cîail une campagne couverte^ de

» sab e : ie rompis mon épée poiir m'e.» servir i

' • '\ • • * j . ^..m, Ai* cnfi
creuser

mains
mon cœ

; mais j'en lirai moins de secours que de me»

J'ouvris une large fosse; j'y plaçai l'idole de

îur, après avoir pris soin de l'envelopper de
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>. tous roes habits pour empêcher le sable de U tou-

» cher. Jft T\c la tdis dans cet etai qu'après l'avoir em—
V brassée mille fois avec toute l'ardeur du plus parfait

» amour. Je m'assis encore près d'elle; je la considérai

9 longtemps ;
je ne pouvais rae résoudre à fermer m

p fosse. Enfin mes forces rccoraraençanl ^ s'affaiblir, et

» craignant d'en manquer tout ii-fait avant ia fin de
). mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le sein

» (le la terre ce qu'elle avoit porte de plus parfait et de
M plws aimable ; je me couchai ensuite sur la fosse, le

V visage lourm' vers le s:>î>le ; et fermant les yeux arec

» le dessein de ne les ouvrir jaiMôis, i*invoquai le se-

>' cours du ciel, et j'attendis la mort avec impatience. »

{Vahhé PWETOST.)

GILBERT (m"* f\nny), i6o, quai Jcmmapcs j

et 2.1 y rue du Faubourg- du- Temple.

703 — Portrait de M"' L. D. .

.

709 — Idem deM««L. D...

GiNAiN (eugène), ^5, rue de Faugirard.

710 — *Fenime arabe fnlraînanl du champ de
bataille le corps de son fiancé.

Glixoux (cu\RLEs), 6, rue Furstcmberg.

7H — *Saintc À^adeicine clans le désert.

r.iRARDET (ÉDOL AHo), r>o. place St-Gcrmain-

7iSi — Aveugle inendiarit au Caire.

715 — Orphelines au cimetière.

il4 — Eijfants hernois renconlranl le corps d*UB
chasseur à demi enseveli soi'S la neige.

(\ oir p^g^ aa6.)
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l\luxerrois.

7io — Déjeûnpr sous li futaie de sainte Callie.

rine, daus la forct d'Eu (6 septembre 1843).
(m. (1. R.)

VIO — Vue prise à (Menaggio sur le lac de Cùini,

717 — Une chadouf sur le Nil.

5^18 — Mosquée de Saïd au Caire.

Gin vRDOT (alevvndre), 4*^» rue de ChahroL
719 — Une fantasia en Afrique.

La fantasia est une tortc de jeu guerrier très en vogue

dici les Arabes. Ces exercices donnent à qui possède

un cheval l'occasion de montrer son pluj beau c«»siunae,

son agilité propre et celle de son cheval qu'il a capar^
çonné le mieux possible. C'est une course rapide, fan-

tastique, accompagnée de cris, de coups de feu et de

simulacres de guerre. Chacun fatten sorte de se moatrer

habile cavalier et guerrier terrible. Le but est de pa-

raître et de se faire admirer.

GIRARDOT (Alphonse), à Monimirtre^ 22,

place de Lt Mairie.
Y20 — Vue prise aux environs de Paris.

iîiRODOX , à Lyon , 3o, quai de Retz.

721 — Le mauvais riche.

GIROUARD (m"* hexriquetta), ^iJ, rui dt

Lancry.
75^2 — Portrait de M"»« A. P. .

.

725 — Idem de iM""de*** ieune Portiigaisr

GLAizc (auguste), 87 ter, rue de f^anglrarl

72>î — La conversion de la Madeleine.

720 — Acis ctGalathéc.



TABLEAUX. 89

ciATiGXY (m*** maria), i6, mc du Dragon y

faubourg St-Gennain.

726 — Saint Dominole, évêque (VI« siècle).

727 — Le jeune Ypsilanli.

728 — Portrait de M**« de G. .

.

CLEYRE (cHàRLEs).

729 — Départ des apôtres allant prêcher TEvan-
gile.

«r 4a> — £t îl nous a commandé de prêcher et d^attcs*

> ter devant le peuple que c'est lui qui a été établi de
> Dieu pour être le juge des virants et des morts. »

(Les Actes des apôtres^ chap. z.— FABElcitS.— Codes
mpocalypses,)

COBERT (iiENBi), à JiotilogfiC'Sur-Mer,

750 —Vue du village de Winjille( route de Calais

à Boulogne) prise de la cûte de Maninghen.

GODARD 6, rue duFaubourg'Mon^
martre.

731 — Vue prise près de Bcrtrichamps (Meurlbc).

732 — Vue prise près d'Azéraillcs (Meurthe).

GODDÉ (jiLEs), 35, rue (TylrijoU'Si' Honoré.

733 — Enfance de Jésus.

« 11 fiait souvent au milieu d'enfants de son âge ^wî
réccutaieiit et restaient en admiration devant Iw. i»

[Evans iU de Venfance du Samff^mr,)

GODEFRoiD (m'^'^), (j, h/c St-Gcrmain-des-^
Prés.

^ Portrait de P...
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r.Oî.DscîniiDT (hft.mknn), 5, rue des Bcaujc^

75o — * Une onTraiide à Vénus.

Tt^O - *Tcin (le f*M»îinp ; étncïc

<;OLI\niG.*>'v V (j i: v N - ij vPTI^TE - josli h
} , à Pa$s^

34 hfs, Grandc-Hnc,

7.-7 — Portrait de Vi'»" li. G...

(;OMiE\ (cHAP.LEs), jc), r/LC Sf- Lazare.

7r>î» — Portroi ! de W . le marquis (lu P. d\V. .

.

7o0 — Llciïi de M. le couite du P. Q*A. ..

740 — îd<Mn de M. le prince H. de L.

i;o'.îï!:\ (pvul), 21, rue d' Hanovre,

{Voir page 227.)

741 — Le sonnet de ral)hc.

r.OM\ (m"^ toxiv), 4i, 7'^''»* Bourhoii^ikSh

Louis,

742 - Portrait de M G...

GOSSi-: ( Ninot.^s-LOu is- Kk %\rais ), 7, niC k

Laîtay

.

74.% — Les dernier** iuslair.s de sa iil Viuccni

Ferrifcf

.

Etant près de mourir, saint Vincent Fcrricr, eft-

tourë des six on sept dominiciîns qui Su suivaient par-

tout dan» ses missions ëvangëlîques , fit deminder le

duc de Bfftagne, Jc.in VI, et sa noble femme, U fiUei*

Charles Vl, roi de France. Saint Vincent, jetant ai

dernier leg.ird sur le duc de Bretagne , reîiiard où bm-

laient Paraour divin et PcspRrance , et lui monlr*"'

Pimige du Christ qu'un des religieux lui pre'senUit *»
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moment suprêrac, disait : « levais à Dîea
, prînce....

> Penscià moî, soyez toujours le pérc de vos sujets, je

» me souviendrai a e vous. » Et, dans la rue, le peuple

S
riant et gcraissant , attendait , Vctli fixé sur la fenêtre

e la cellule de Tillustre mourant, qu*un frère lui ap-
prit ce qu'il devait craindre Ou espérer.

Saint Vinceni Ferrier, dominicain espagnol, ëtait né
vers le milieu du xive siècle, et mourut àVannesen i4i9t

à soixante-deux ans. Adoré des Bretons, saint Yincent
Ferrier a laissé parmi ce peuple, si bon et si pieux, âe»
regrets si amers, une ' reconnaissance si profonde, que
quatre cent vingt-six ans n*ont pu altérer Tune ni effa-

cer Tautre.

(M.I.)

744 — Porlrait de M. A., artiste.

COURDET (eugène), i I 4i 'V/c du Fnuhourg-
St'Mariin.

745 — *Paysage.

GOURDET (g\briel-michel-grégoirb), 91, rut

du Faubourg-St-Martin.

74C — Prisonniers de guerre français en Angle-
terre.

Kn 1810, des prisonniers français en Angleterre for-

mèrent une sociéié pour jouer la comédie, et obtinrent

du commandant V\ iliiara Paterson ,
gouverneur de la

prison, Tautorisation d'élever un tliéàtre dans une de*
salles du rez-de-chaussée du château de Poricbester oà
ils étaient détenus. 11 leur accord;4 nussi la jouissance

d'une autre salle située près du tliéfttre pour y co»-
cher; cette salle servait en outre de magasin pour let

décors et autres objets nécessaires au théâtre.

(L^artiste (sociétaire-miuicien) a cUoiii le moment «à les

priionnierc (comédiens), renfermes dans leur salle , s'occu-

pent en partie, soit dans leurs hamacs, soit deboat, de la

collation des rôles et du timbre des conplets.)

— La jcMUje mère.
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748 — La carte tombée.

COWLAND (rapb\el), i6, ruC dc P OuCSt cht^

M. Taies. '
*

749 — Chasse fantastique eu forôt.

govet(eugene), 'xn bis, ruf. de la Chaussée^

750 — Jcsus-Clirisl au jardin des Oliviers.

OOYET ( JE\N-B\PTISTE ), in Hs^ rUC dt k
CliausséC'dyintin,

751 — L'empire de Tor.

<t L*or, mcme àU laideur, donne un teint de beauté.!

(BOILEiU.)

(iR.VîLLV (victor de), o^ffuai Couti.

7o2 — Elude d'une chauniicre à Ccrna}^

Too — Etang de Ccmay.
7Î>4 —- Vue prise a Clisson; effet de brouillard

au soleil levaut.

fîRAXDCIIAMP (f.mile de), 47

>

tyrs.

734; — Porlrnit de M»»«

CR.VNDJEAX (jE\N-Cll\RLES-DEN-Is), l5, rUC U'

vcque .

756 — Vue dc Morct
,
près dc Fontaincbîcnu.

7i>7 — lutéi ieur d'une fabrique.

708 — Environs de Saiut-Maur.

4iIll\DSlRE (si"** SorniE-ClTHBRINE-TBÉRÈSE)»

! I f , rue de la lia:]nette,

709 — Portrait de M'»^ M..

.
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CRA5ET.

760 — Chapitre de l'ordre du Temple, tenu

i'arissousla niagislcrc de ilobcrllc liourguîgoou,

eo ii47'
' (M. i. E.)

(;ii.\SSET (m'*' adLle), 6, me St-Gcrniain^

deS'Frés.

7CI — Tôte d'bomnie; étude.

CRÉBERT (juLEs), 3, rue d*ArcoIc.

7C2 — "Paysage.

i;re\et (domimque), 27, rue des Grands^

Augustins.

763 — Paysage; vue de Vczclay où Sainl-Bemard
prêcha la seconde croisade.

GRÉSY (prosper), i4, rue de Chabrol.

764 — *Anse des Catalans à Marseille.

GRISÉE (louis- josjiPH), 64. rue du Cherche^
Midi.

7C5 — *Lc roi Fra',çoîs I*^"^ visitant Benvenuto
Cellini, au chAteau de Nesle.

« Le roi vînt à Pans, )*allai lui faire raa coar. Dès que
» sa Majesté me vît, elle ra*appela d*un air rîant et me
* demanda si i'av«îs ches moi quelque chose de beau
» à lui montrer

,
qu*elle s*y rendrait. Je lui rendu

* compte de tout ce que j*avais Wiiy elle eut aussitôt le

* plus grand désir d'y aller, et après son dîner elle

* donna dei ordres en conséquence. Le cardinal de
» Lorraine, plusieurs grands seigneurs, entre autres, le

* roi de Navarre, beau -frère du roi, la reine sa sœor,
* le dauphin et la dauphine

, enfîn, presque tante 1^
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I» noblesse 3c la cour l'accompagnèrent chez moi ce jo,,,

1» là. J'étais rentré à raon atelier, et je ra*étais rai^
»» travail. En arrivant à la porte de mon château

s

» Majesté entendant le bruit des marteaux
, défcni

M à cnacun de se déranger (car chez raoi tout !e laond,

» était à l'ouvraf^c); de laçon que je me vis surpris
p^.

» le roi au moment où je ne l'attendais pas. il enirj

» dans ma grande salle, t e fut moi qu'il vit le p» eraier. i

[Fie de Benwenuto Cellini ^ écrite par lui-même.)

GUOLTG (clkt), ruC (Ic LaVdL

76G — Nanfr iJi(o de 1 • coj velte de cUnY^^eîa HLmit

coinmandoc par iM. (}at:er , capilniiie de (or-

velte

» Le 25 janvier i84i » au matin, le temps ùcvieut

» affreux, le j^olfede Stora (côte d'Afri(]ue) n'était pluj

» qu'un vaste brisant , d'où surgissaient des larau

» monstrueuses qui \eiiaienl déferler sur le mouillage,

» Je fis condamner les panneaux du pont et de la bat-

» îerie , nos canots de porte-naanJeaux et quelques

» hommes furent enlevés par la mer, dans laquelle 1)

» corvette plongeait jusqu'au mât de misaine; vinj^tbi-

» timents si* brisaient à la cAte , trois autres , niouilléi

» près de nous, venaient desombrer sur leurs ancres.

» A diMix heures trente minutes nous talonâmei;

» la position était désespérée.

n Je réunis les officiers, le maître de port, le raaîtrt

»» d'équipage et quelques capitaines au long-cours, ré-

» fugiés à bord
,
pour avoir leur opinion. Leur »vu

» unanime, qui était aussi le mien, fut de filer touta

» nos .^njanes, pour éviter «^e tomber sur les rorherstk

>» la Pointe-lSoire, et chercher à faire côte dans I an*

a de plus facile accès, (jui se trouve au sud de ces brisant»

» sur lesquels nous venions de voir brojer et disparaître.

>» en moin> de deux minutes , un navire de commerce

» Nous fûmes assci heureux pour réussir, et le W-

» liment, aprci d'alfreoses secousses, vint se crevff

» «ur un banc de sable dur et mêlé de rochers , à eo-
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vîroD quarante brasses de la cAte,oii M. le comman-
dant de U marine, à Stora, dirigeait les secours que

loutcs le» armes de la garnison de Philippeville et

U population ci\ile s'empressaient de nous porter.

C'est à ce dévouement admirable, qiiî fut fatal à

plusieurs de ceshon»mes généreux, que nons devons

«l'avoir sauvé une partie de Téquipage. Au moyen de

pièces de mâture et des panneaux, filés à la cote, on
parvint à établir un va-et-vitnt. Le sauvetage corn—

nienv^ uf» ^ ^^^^ confu>ion , avec cet héroïque

lang'froid que dans tout ce désastre, n*a cessé de
montrer IV'quipage de la Marne, Nous trou;i^ant plut

rapprochés de terre, je fis abattre le mât d*artîmon ,

espirant en faire un pont qui présenterait quelque

moyen de salut. Au moment de sa chute, un affreux

coup de mer fit dévier sa direction; il tomba le long

dit bord, et la corvette se divisa en trois partiel.

Le grand mât venait de. s*abattre ; j'ordonnai k ce

qui restait d'bommes à portée , de passer dessus. Je
m'y réfiii^iai ensuite avec Tcnseigne de vaisseau de
^ongarè(le. Quelques instants après, une lame mont-
tnieuse b^abattit sur les débris de ia HIame\ tout £ut

englouti. Au retrait de cette effroyable masse d'eau,

ceux qui étaient sur le grand mât purent se sauver.

J'y restai seul avec le maitre charpentier, homme de
courage et d'intelligence. A une nouvelle embellie, je

le fis partir et me lançai sur la grève l«* dernier, con-
forrorroenl à l'art. 389 de l'ordonnance de 1827. Lii^

roesfoices faillirent; j'ai appris depuis qu'un marin
uon.nié Zénéco, et M . Dessouliers » colon de Pbî-
llppeville, axaient généreusement exposé leur vie
pour me traîner à terre au moment où la mer allait

m'attcindre et me reporter au large. »

* En regard de ce pénible tableau, je mettrai sous
leMeux de V. E. la belle conduite de l'équipage de
la Marne : pas un cri, pas une plainte, pas une raar-

<J^e de faibie.^se; mes ordres, jusqu'au dernier ins-
tant, ont été exét utés comme dans les circonstances
ordinaires , et de grandes preuves d'affection ro*ont
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» clé données. Blessé à la jarabc , c'est par les soins

i

» mes matelots que j*aî pupjagner le grand rait, etj,

» fallu employer toute raon autorité pour les forcer

U

» quitter avant naoi.

(Rapport à M. le ministre de la marine,)

707 — Vue prise dans le port d'Alger.

708 Vue prise sur la place du Gouvernemem,

à Alger.

7(59 Partie prcs d'Alg^er, sur la voi« romain}

conduisant a birkhradem.

CIlO^L\^D (theude), 25, quai St'Michel.

770 *Les quatre Saisons; fruits et fleurs.

771 — Fruits et fleurs.

GROSCLAUDE (i.oi is), 34, ritc St-Lazarc; 5,

place d'Orléans.

772 — Madeleine repentante.

773 — Norma.

« NoRMJi (âfarU son voile). — Cest moi qui doiilt

» frapper; éloî^nez-voas

!

• POLLION. — Que voîs-jc? Norma!

» Norma. — Oui , Norma ;

» Tous. — Saiî,is le fer sacré; venge le temple et l«

» Dieux ;

» ^ORT^Alelleprend lepoignard SOrovèse). -Om,

. frappons, Ah l

^^^^^

774 — Un chérubin.

ORÙX (m""*^ Eugénie), née charpentier , 6, rW

des PoitCK^iris.

775 — Intérieur de famille.

776 — *Un souvenir; ctudc.
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QififjBny'^kVii&'OscKJi)^ 'jf rue Neuf^e-des^

Capucines.

y77 ^ Saînte-ÉIisabetli de Hongrie déposant sa

couronne avant d'entrer dans l'église.

\HisU>ire de la Sainte ^ par H. le comte de MoSTALEMiUlT.)

778 " matin.

7f9 — Midi.

780 — Le soir.

781 — Deux enfants sur le bord de la mer aper-

cevant im naufrage.

78Ï — Portrait de M. V. R.

GOÉRiN (simon), 4 ï
?

Faubourg'Pois-
sonnicre.

m — Portrait de M*» de Saint-H . .

.

GUET (cHilRLEM iGNB-OSCAR), y
pUlCe FCrk-

dome.

784 — Les caresses d*une mère.

785 — Les apprêts pour le bal costumé ; tête

d'étude.

T86 — La lettre; tête d*étude.

»B7 - Portrait de M"» R. .

.

uuFPrNs (godefroid), h Answers y et a Paris ,

chez M. Soutjy 12, place du Louire.

»«B - Saint Paul.

Y80 ~ ba marchande de crevettes, costume d'An-
ten.

S
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cuiAUD (jACQUEs), 34, rut St'LazarCy plaa

d Orléans.

790 — JDaugiiralion , à Dieppe , de la statuedi
Duquesne

,
par M. Dantan aîné, en présencedi

MM. \e Préfet de la Seine-!nférieure,le vîce-amir^
Lasusse, le general commandant le département,
le maire, et des autorités de la ville de Diep»
(aa septembre i844)«

791 — L'embuscade.

792 — Le château de Henri IV, a Pau.

793 — Trois tableaux ; même numéro.

Deux vues extcneurcf et une înléneure de la teak

de Teiopereur de IVlaroc, prise \ la bataille d^Islj^ro-

portée en France par M. le colonel Ëynard, aide-<i*>

caro|> de M. le maréchal Bugeaud , et expotée dans li

jardm des Tuileries, le a8 septembre 1844*

{yoir page a 18.)

GUIGNET ( ADRIEN ), 20, ruc M,'le^PrincL

794 — *Joseph expliquant les songes de Pharaoï.

GUIGNET (jean-baptiste), 20, ruc Monsiot-

le-Prince.

795 — Jésus-Christ laissant venir à lui les petit»

enfants.

« 1 5.— En vérité, en vérité, je vous le dis, ceux qtnu

» ressembleront point à ce» cn£uiti| n'entreront fàâ
> dans le royaume des deux. »

{Efanglh sêlon saint Mmrc^ cbap. x«$il)

796 — *Dnc jeune mère.

GUILBERT (charles-michel), 10 hiSy TUt &'

Gr.rmain-deS'Prés.
797 — PortriùtdeM. J. F..., avocat k li Co«

Royale de Paris*
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cuitLEMiN (alex4ndrb), 7, Chemin*
Ronde , barrière de Clichy.

— La Sainte-Famille.

799 — Après Tëmigration.

300 — Le marchand d'images.

301 — L'amour a la ville

802 — Le dernier blanc.

L'enfant ne pleurait pas ; sa doaleor ëuît sourde ?

Seulement il baissait sa tète ardente et loordei
Sans comprendre son sort*

Âisis auprès du corps du dernier blanc, son pêrc.

Il entendait deux voix, Tune disait : Espère;
£t Pautre : Il est bien mort.
{Le dernier Blanc, par M. Aagastin ChAllâUL.^

GUYOT (M™* LOUISE), lo, rue de la Chaise.

803 — Portrait de M"»« la comtesse de J. .

.

104- Idem deM— C...

105— Idem deM— S...

a06 - Idem de M»« L. .

.

307 — Portrait d'en £ant-

808 - *Têle de jeune fille; ëtode.

809 — Trois pelits portraits; même numéro,

HABERTi, 5, rue de Berlin.

310^ Portrait de Mm. G. S...

ïAPFNER (rÉLix), rue de Chabrol.
— Marais près de Dax (Landes).

— Brauerey (brasserie) anx environs dt
Munich.

— Portrait de M— M. de V. .

.
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HAMON (pierre-pall), à BatignolUsy 3i Us
rue Lemercier.

«14 — Portrait de M. B.

.

HARiSTÉGi Y (\uglste), 3, rite Êtieiine.

815 — Intérieur d'un ancien couvent visite par ua
cavalier.

HAUSER (édouard) , à Rome y ct à Pansj 3,

rue De Scze,

SIC — La Vierge et TEufant-Jésus.

817 — Le massacre des innocents; carton peint en

clair obscur.

HAL'SSOULLIER (william), lue Mcslaj.

ZiS — Fontaine de Jouvence.

HEALy(GEORG£-PETER-ALEXAM)RE), àBoStOTÎ'y H
àPariS y chez M.Edan^ i o , r. d*An^villim.

819 — Portrait du Roi.

920 — Portrait tie S. Ex. le ministre plenipotec-

tiaire des États-Unis d'Amérique.

S21 — Portrait du jeune R. C. .

.

BÉDOUIN (edmond), 37, rue de. Seine.

<2S — ^Chants ossalois (Basses-Pyrénées).

HENAULT (antoine), 17, quai Conti»

S25 — Portrait en pied de M. Carmicr, «ndei

capitaine de la vieille garde impériale.
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HÉNAULT (m"*), née STÉPHANIE séron, ij^quoi

Conti.

^ Portrait en pied de M. D. homme de

kltrcs.

iiE.\TS0N DtBOis (dbnis), 2, ruc St-Nicdisc^

1)5 — Portrait de M. Furne.

HÉRISSON (louis), 46, rue de Chabrol.

126 — veillée.

Ce«t au hameau, dans une ëtable,

Qu*on se rassemble chaque soir ;

Les vieilles ont le dëvîdoîr,

Les vieux ont le broc snr la table,

Les jeunes garçons amoureux
Dm fillettes de i*assemblëe,

Abrègent par des chants, des jeux,

De Iniver, de Thivcr la Y^iUëe.
(Ancienne cbanion.)

HÉROULT, /\6y rue de Chabrol.

8Î7 — *Vue de la Garopne, prise des hauteurs de
Lorinoutjprcs de Hordcaux; soleil levant.

Une barijue reporte les marchands de fruits i PIougasteL

828 — *V^ue de la rade de Brest et du goulet;
tnaréc montante.

— La fontaine à Yport, près de Fecamp; marée
basse.

(i»oir pnge 219.)

nr-nvv (p4ul), \Zy ruc Lajfitte.

850 Portrait de M"« Héloïsc Fontaine.

•3* - Idem de M»« E..-



HESSE (nicola^s-augoste) , 2 bis, rue Notrt^
Dame-des-C/lamps,

852 — ^Evanouissement de la Vierge.

La Vîcrgc, i U vue de son fils qui va disparaître dam
le sépulcre, vaincue par la douleur, tombe éranouSc
dans les bras de Marîe-Madeleine et de Tautre Manc.

HEUZÉ {zvcT.!iz)jàSèi^rcs, 02 bis, rueRoyaU.

S33 — Portrait de M. Tabbé S. .

.

HILDEBRAKDT (f.), 28, ruc Brcda.

834 — *Le départ des pêcheurs, en Normandie.

855 — ^Environs de Dieppe.

HlLLEMACnER (eucèxe-erfïest), 4> ^^^^ de Pa-

radis-Poissonnière .

836 — ^La Madeleine au sépulcre.

« II. — Maïs Marie se tînt dehors pleurant près do

sépulcre

» 16. — Jésus lui dit: Marie!... »

{Eyangilé selon sàniT JEAH, chap. ZX, 5 II.)

837 — *La Fortune et le jeuue enfant.

N La Fortune passa , réveilla doucement,
» Lui disant : Mon mijpon, je vous sauve la vie.

» Soyez une autre fois plus sage, je voiu pne;
• Si vous fussîea tombé, l'on s*en fût pris à moi. »

(LAJ09TAIIIE. — Ut. V» (able n.)

HiNTZ (jxjLEs), 4^» ^'^^ Frochot.

3fi Vue prise dans le royaume de Wurtem-

berg.

HOLFELD (hxppolyte), 1*3, riic Lafaycttc.

850 — L'éducation religieuse.
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110 — L'éducation morale.

111 ^ Portrait de M. H. .

.

UQ^^EIN (alpaonse), i5 , quai MaUufuais.

142 — Portrait de M. ...

lORA (juLBs-Louis), 3, rue du Musée*

$45 — Portrait de G. .

.

BORNUNG (iosbph), cAc3 M. Foly i5, ruc dc

CUry.

S44 — *Le plus têtu des trois n'est pascelui qu'on

pense.

HOSTEiN (édouabd), 5i, rue St'Lazart.

145 — Rives de la Moyne k Clisson (Vendée).

84G — Montagnes du Cha biais aux environs de
TbonoQ (lac de Genève).

M7 Ancien couvent sur les bords de la Meuse
(Ârdeones).

lOusEZ (gustivk) , si4 » Fontaine^St"

Georges.

M - Portrait de M. G. H...

HUBER (edooard), 2^, Chaussée de CUgrum-
court, barrière Rochechouart.

W8 — Chemin de Corbeville ; vue prise aux en-
tirons d'Orsay (Selnc-et-Oisc).

150 — Environs d'Orsay ; étudede paysage. .

TOïERt(m*'' Sophie), q, rue Ruin/ort.

~ Portrait de M»«* L.C...

Idem de M»»« de •..
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HUET (piiLL), '20j rue St'Domini{jue.$i.
Germain.

855 — Vieux chateau sur des rochers,

IIUGARD (cl\cde-sée\stien), 10, rue dc Scine-

St' Germain,

S 54 — Un dernier raj on dans la forêt.

uiiGOT (cii\rles-édoua.rd), 68, rue du Fau-

bourg"St-Martin .

855 — Portrait d'homme.

nuaiBERT (cHARLEs), 4- rf/c de Navarin,

8i>C — *Paysage et animaux.

857 — *Lc boei\f échappe.

HUNiN(ii. louis), àMallnes.

8o8 — La lecture d'un testament.

iiURTREL (ap.sène), à Lille; et à Paris, chez

M. Soutyy i8, place du LouKfre.

850 — Apothéose de saint Chr3^solc.

Saînt Chrysolc, Arménien de naissance, vint sur U

fin du III^ siècle prêcher rëv;ingile vers les bords Je

rEsc.tut et de U Lys , d.in$ les lieux qui formèrent

(]ef»uis leTournnîsîset la ch Uellenie de Lille. Ilfutmar-

tyris*^ au village appelé aujourd'hui Verlinohera, •<

enier- * non K»in de là, à Corames, qui avait été le lbéàt>e

principal de ics travaux apost<iliques. Les tradiuon

rapportent qu*avaiit d'expirer, saint Chrysolc ail* dé-

poser sur Tau'ei de s«m église , i C«»niîn«'i, ic fragnx**

de crâne que le glaive de ses persécuteurs lui irait eiUvé.
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aussEKOT , 5 , place des Ilaliens , hôtel

860 — Portrait de M. H. .

.

ISAHEY (bucènb) , 28 , rue Bréda j ai*enue

Frochot.

S6i — Depart de la reine d'Angleterre (7 septem-

bre 1843, liuit heures du matin).

Le roî reconduit la reine Victoria \ bord du yacht

royal Victoria and Albert^ en rade duTrcport.
(m. d. R.)

])62 Tin alchimiste.

IS.V3IBERT (\lphonse), i6, rucdeBussy.

$G5 — Portrait de M»« M. D. .

.

ISCERT (m""" camillb), née paillard, 12 , rue

Lahruyètc.

«G4 — Portrait de M»'» J. J...

SCi> — Idem du jeuue A. ^. •

.

JACOBi (jEAN-nENRi), 24, rue Racine.

36G — Portr.'iit de M. Paul Delamotle, docteur en
médecine.

J<\cQCA^D (cLALDiLs), 20> avenue Ste-Marie^
du- Roule.

— Charles l""^ au châleau de Holdenby.

« Charles 1er était gardé à vue dans le château de
• Holdenb)

; Joyce, ^inlnle cornette de Tarraéedc Faîr-
» fax, se présente l>riita lenient le matin devant le roî,

* et lui >r(loiiiie de le suivre; Charles demande à voir
les ordres du parlement, et Joyce, soulevant une por-

* tièrc, lui montre cim| cen s lames rangées dans unega-
• Icrie.—Voilà, dit-i|, mes instructions; elles me sem-
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» blent, répond le roî, fort nettes et fort eYplîôtcs. »
(ViLUEMÀiif HUtolre éê Crwnwl,]

S6t> — Charles 11 quille rAngleterre, en i65i.

« Après la p«rte delà bataille de Worcester, CharlesU
9 fÎBgîtîf, avait paasëla naît dansla cabane d*an pèckev
» qui, gagné par les soins d^un fidèle partisan de ee
M prince, devait le conduire, i la pointe du jour, à «i
» navire partant pour la France. An moment de mo».
V dans la barqne, le prétendant est reconnu par U
» jeune femme du pècbeur, qui se jette à ses pieds, et

• le prie de bénir ses enfants avant de quitter le sol

u d*Angleterre» »

(Histoire d'AnfleUm.)

S69 — Conseil des ministres aux Tuileries, leiS

août i84^*

(M.d.E.)
g 70 — *Le droit de haute et basse justice au XV»

siècle.

Des Zingarîi, convaincus d'avoir attaqué et dévalisé

mn évdque en voyage, sont amenés devant le feigne»

du lieu et jugés par son bailli.

JALABERT (je\n), 5j f/uai Foltairc.

571 — Portrait de M. A. Boisserie-

572 — Idem de M. .

.

JAHAR (louis- Alexis), l3, rue Cadet.

ST3 — Roule d'Aumale, a Eu.

JANET-LANGE, 6, ruc dçs Petits-Jugustins.

S74 — *Le bon pasteur.

JAIVMOT (l. ), à Lyoriy 4 > y ''"C Ste-Hélène; et

i

Paris j 27, rue Jacob,

tf 'S — Assomption de la Vierge.

Partie supérieure :

La sainu Vierge est entourée d*anges, dont les deti
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irindpanz reprétenientU Ckasteté et iHarmOiût*
Partie inférieure:

tAabiliution deU femme ; «nan^ bme let duloMu

176 — Fleur des champs.

177 ^ Portrait de M. J. • •

178— Ideiu deM. L...

JA5N0IS (andré), à FtrwUeSj 5, as^enuede

St'Cloud.

179 — Paysage, vue du lac de Zug (Suisse)

.

jASSON (m^'* JOSÉPHINE db), 21, rue de tEst,

180 — Vue prise en Dauphîoé.

JEAANE-JULIEN (uENRi), \ ^ ^ nic HauUi^iUe

.

181 — La Vierge et saint Jean.

c Et le lendemain du tapplice» U mère yotil«t««v«v
> le bois ftangluit da lacrifice. •

(BLl'abM r. dt lonaaiBu)

JOBBÉ-DUVAL (félix), 5o bisj guoide Billy.

— LeChrisi au tombeau.
I8Ô — *Margueiile dans le jardin de Marthe.

•M — Périrait de . .

.

H)beiit(m*'* sopuib), , rue Tratnie-St-
Eustuche,

"~ *Repos de bohémiens a la Eu de la |our-
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J0iNVfLLr:(EDMo\D),22, rue Larochejoucaidd,

886 — l.e printemps; vue prise sur les bords de
la mer Morle (royaume de Naples).

887 — Vue prise sur les bords du lac Nemi, près
Rome.

JOLiN (édou\rd), 324, rue St-Honoré.

888 — L'aclioQ de grâce.

JOLiVARD, 59, houlevart St-Mariin,

889 — ^^y^ montueux traversé par une rivlire;

souvenir d< s bords de la Sarthe, près de Saint-

Léonard-des-bois.

JOLLIVET (piERRE-jcLEs), I hîs^ ruc dcs Sls-

Pères.

800 — Le massacre des iDiiocenls.

891 — B dicniicniics espagnoles au bain.

JOLY (\LExis), 128, rue de la Paix,

892 — Vue prise à San-Remo(clats de Gênes)

895 — La villa de GastcUo, près de Florence.

JONQUiÈRES (victor de), 32, ruc dclJrcak,

89 4 — Le duc d'Orlc'ans a la bataille de ^cr-

windc (29 juillet i6;>3;.

m Au raoîs de juillet 169*5 , Tarraec de France ci

)» celle du pr.nce d'Orange, se trouvaient en présente

» dans un lieu nommé Nerwindc, coupe de rujssea»»

» et autres obstacles qui entrav.iicnt les efforts denoirt

» cavdlerî •. Le mai échal de Luxembourg ajantordonic

de obarf;er par escadrons en masse, la rnaisi»D do ro»

» donna. Llle était comiuandée par le jeune duc de

» Cbarlres (Philippe d'Orléans, depuis rég«nt rf«

M France)
,
igc de dix-neufans, et neveu de Louis a1 •
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« Il chargea <*n • etc de celle cavalerie d'élite et enfon^

» les dfux premières lignes ennemies. Arrîré i ta troi-

» sicroe, il se Irouv.» isolé des siens avec on seul de ses

j,
écuyers, cl refus • de se rendre. Ses habits furenl dé-

p chirës, son chapeau emporté p^r les balles, son chc-

» tal tué sous lui. Aussitôt son écuycr met pied à terre

» et le presse de prendre le sien; mais le prince refa-

9 sant celte oflre généreuse, le serviteur dévoué le prend

» sans plus de façon et le met presque de force en selle.

» C'est dans cette pjjsition que le retrouva le marquis

» d'Arcy, son çjouvernrur
, qui plein d*inquîétude »

» cherchait son élève dans la mêlée. »

l^Biogniphie MiCBAVD.—GnzetU de France^ novembre 1693.
— Récit de la bat/iitlc de Nerwinde^ parVmzÉ.)

89o — Portrait de M"'' de B..., en amazone du
temps de Louis Xlll.

196 — Porirail de M"»« M. .

.

J0URJO\ (t.) , à Picnncs; et à Paris ^ chez

il/. Gourdcly 67, me du Clicrchc-Midi.

«97 — PoTtraiide M-»C...

JOURNET(u"** ÉLisE-M vrie-tcomase) , 60, rue

àt-AildîC'dils- Arcs.

198 — Bramvcr et Cracsheke.

• Cracsbéke, né à Hr«ixel?es, r'toit boulanger : il fut
» s*étahlir à Anvers, où il fil connoiss^nce avec Brau*
» wer. Ayant tr.u<» d« ux les niâmes goûts, ils furent
* bientôt liés d'amitié. Dès que Craesbéke avoit vuidé
> son four, il ««e rendait chez s<>n ami, où il eK;«minoit
* sa iQ.-îrjière d'tbaticher cl de finir ses ouvrages. La
'* jotiriice finie, ils alloiciit ensemble boire et lumer.
Cracsbtke essaya de pi in<lre: ses essais plurent i

* Braiiwer qui l'aida de ses tenons. Le boulanger quitta

son premier mciicr et c^al.» presqu*autani son maître
dans î»es lable;«ux qu'il l'avait imité dans ses mœurs.»

(Dejcamps.—La vit de§ peintresJUtmanéSt tome II.)
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JOUY
(Joseph), ^8, rue Breda,

Si)9 — La Purification.

(M.I.)

900 — PorlraildcM. G. ...

901 — Idem de M. L. ...

JOYANT (juLEs), 57, rue Rochech(fuan

,

902 — L'ancien palais des papes, à Avignon.

903 — La Scuola di San-Marco, à Venise.

JOYARD (angel), 7, rue lie Faugirard,

904 — Les saintes fenrïmes recueilUnt le sangd<
N.-S. et les instruments de la passiun.

JOZAN (sàiNTiN-rR\Nr.ois), bis , rue Louis-

ie- Grand.

905 — Jeune fille cueillant des cerises.

906 — Jeune fille tressant une couronne de fleuii.

JL'GELET (auguste), /|4 , rue de la Fi lie-

VE\>êquc.

907 — Combat de dix-neuf barques de p^che

dieppoises contre vingt-quatre grands bAtimetits

flamands (août i555).

« En i555, la goavemante des Paji-Bai , «a m^prîi

» da droit des gens , Tenait de saisir et de confisquer à

* son profit tous les narires Français trafiquant dans lei

» Borts de la Flandre. Il fallait tirer prompte vengeance

» de cet affront. Henri II donna l'ordre à Colignj, loa

» amiral| de mettre une flotte en mer. Malheureusement
» no3 ports étaient vides; la France n'arait devaisseaui

» que sur les chantier». « Je ne counais , dit i'amird,
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«ie let boargeoîf et les marchands de Dieppe waî

! puiisent fournir une flotte à votre majesté. » ll£Jiiit
•
SoDC avoir recours aux Die^pols. Ceux-cî. fiers de

» cet honneur, répondirent qu ils ne demandaient aa

« roi que moitié des frais de Tarmement ^ (aisaat da

y reite leur adairc. La seule condition qu*î(s metuîent

f à leur offre, c'était que les capiuines de Taisseaax

• leraient tous enfants de la ville , afm que f11 j avait

» de l'honneur à recueillir, U ne revint qu'à eaz. Les

» choses ainsi conclues, dix-neuf navire«| oa platAt

» dix-neuf hateaux pôcheurs, dont le plus fort nVtaSt

» qoe de cent vingt tonneaux, furent équipés et armét
> en guerre. Les capitaines élurent pour chef de eette

» petite escadre, Louis de Bures, sieur d'Ë^inevUle,

» qui montait û Saint-Dficolas. Colignj lui envoya

» one commission signée du roi , en le remerciant^

• aanom de samaiesté^ de ce que lui et les aient entre-

» prenaient pour rhonneur du royaume.

I* Les Dieppois rencontrèrent la flotte flamande entre

• Douvres ei Boulogne, l'attaquèrent avec fureur , în-
> cendièrent douze vaisseaux flamands que l'on vit t'en*
I gloutir à moitié consumés dans les flots. Ceux qui
> l'échappèrent furent ;>ssaillis par les Dieppois qui leur
t firent la chasse, les entourèrent, le» attaquèrent
> de nouveau et finirent par s*en emparer. Lelende-
> main la »oût, dès le matin, laflutille, veuve de soa
• capitaine et réduite à quatorze ou quinze voiles, mail
> victorieuse et traînant à la remorque six de ces rrandet
i barques flamandes, rentra daits son port de Dieppe,
en présence de toute la population répandue sur le

• "^H^t hruit des cloches en volée, et de tonte
• PartiUerie des remparts. »

(L. ViTET.—iSr/tlo/rw dé Dl9pp9.)

(M. I.)

•08 — Jésus-Christ appaisant la tempête.

* ^4* — Il s'éleva sur la mer une ai grande tem-
pète que la barque était couverte de flots, et lui

• cependant dormait.
^ •'S. ^ Alors ses disciples s'approdaèreat de Imi et
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*• réveîllcrcnl en luî disant: « Seigneur, fauvei-nom.
•» nous périssons. » ^

M 27. — Jc'^us lear répondit : « Hommes depeudt
» foi, pourquoi craignez-vous? » Et se levant auisiiit

« îl commanda aux vents et à la mer , et il se fit ug
w çrand calme.

» 27. — Tous alors en furent dans Tad miration
et

• ils disaient : « Quel est celui-ci, i qui les vents et la

« ner obe'issent. »

[Et^ansile selon sawt BIathieu, ctap. vin, St.)

JUILLERAT (m""*), née clotilde gÉrard, q, rut

des Petits-AK^uslins

.

009 — La toilette d'Anne d'Aulriche.

»• La reine étant à sa toilette, et enpr<'sence de Gutoi
w d'Orléans, de la princesse Marie de Mantoue et 4e

I» quelques familiers, M. le duc de Bouillon arrivt

M prrcipitarameul pour la prévenir que le cardiiialde

» llichelieu, afin d'agrandir si domination, veuts'cm-

j» parer du Dauphin, depuis Louis XIV. A cetic noa-

vellc, la reine s'ccrie: « Mon fils! meTenlever!*>

(Mémoires du temps.)

iyoir pa^c 23o.)

ytxiARD (ali:x anbre)» à Bcnncs j et à Paris,

12, rue des PeiilS' ylitgnstius,

010 — Portrait de M. le colonel Rapalel.

Jt'A'O (TULOBonE) et d'eSPIXASSY (\lgi;ste).

I — P,titaille d'0|>orto (a<j mars 1^09, à neuf

heures du iiialiu).

n Lc5 rime mis de 11 France attachaient une Rrainie

n îinpoi Ance à la con création d'Oiiorto, l'un d«

w prinripitux pt>rts et la seconde ville dii Portogw-

« L'arme- ar glaise, qui venait d ôtre battue ^ '*

» roçne tt chassée de la Gallic ie par le marcthal doc

n de Dalmatic, iro.'.vait clans OpoHo une excellente

• communication avec la Pénin»ule. Les officier* a»»-
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• jrlaîs el portugais avaient entouré cette vîllc d*unc doo*

n ble ligne de retranchements arraés de deux cents pièces

V àe canon et renforcé le centre par de nombreuses

9 redoutes. L*armëc portugaise , forte de soixantc-cîn^

» mille hommes, accrue d'une multitude de paysans

t fsnatisës, et commandée par le généralissime éyèqae

a d'Oporto, annonçait la ferme rcsolatioo de se aé~
> fendre jusqu'à la dernière extrémité.

9 Le 28 mars au soir, le maréchal duc de Dalraatie

» arriva devant les lignes portugaises avec son armée,

» forte de vingt-un mille hommes. Tl reconnut ira-

» roédiatement le champ de bataille, et plaça la di-
j» vision Mcrmet, avec les dragons de la Houssaie, au
I centre; la division Merle et les dragons de Marisjr à
• la droite; la division Laborde , avec la cavalerie lè-

» gère de Franccschi , à la gauche. Le maréchal donna
B un ordre qui commençait ainsi : « La position de
» l'ennemi , en avant d'Oporto , sera enlevée , quelque
» force, dilHcilié ou obstacle qu'elle présente. »

M Le lendemain , dès 7 heures du matin , le maréchal
» commença Tattaque par les ailes. Lorsqu'il vît le»

» forces de Tennemi attirées sur la droite et sur la

» gauche par les mouvements de Merle et de Laborde»
> il fît attaquer le centre de la position sur lequel l'en—
> Demi avait accumulé tous les moyens de résistance.

» Le maréchal imprima aux soldats du 47™* régi-
» ment une impétuosiic telle

,
qu'ils escaladèrent par

» le. embrasures 5es deux redoutes de Cabelo. Aussitôt
• que le centre de l'armée ennemie vil les Français
» raaîtres de ces ouvrages qui étaient la clef de sa po-
» sition

, il se mit en retraite dans la dîreclion de la

» ville et vers Tcmbouchure du Douro. La division
» Mermct , formée en colonne

,
appuyait cette attaque

» i»rinci|)ale.

» Le maréchal avait donné à la division Merle la
" direction qui la portait sur les redoutes de Gloria et
» de Formigos; il lui prescrivit de précipiter son mou-
• cernent, et vola vers la gauche pour presser Tattaqne
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» de la division Laborde contre les redoutes de OaUta
» dos Congregados et de Pavoa de Cima. Eq moj^
» d'une heure, tous les ouvrages furent au pouvoir L
» Tannée française, qui rnarcha vivement sur Opoitn
» par toutes les routes. Le général Merle pourswtn
9 Taile gauche de l'ennemi vers Oduro etSaint^oaii,4
» l'embouchure du Douro, où une partie des soldau
» portugais fut engloutie dans les flots.

» Cependant, la reserve de l'armée ennemie, rta-
forcée parles troupes du centre, occupaitles redootei

» de Dona-Maria et de Saint -Bras qui se tronvaiest ea
» seconde ligne. Le maréchal, marchant à U t^te 4e
» la division Mermet sur le chemin de Parankoi |

9 Oporto, enleva ces retranchements et força les kar-
» ricades élevées à Tentrée de la ville. Tous les ouvragei

> furent disputés avec racharnement que peut iospim
9 le fanatisme religieux.

m Avant midi Parméc française avait occupé etsp^
M sitions formidables , défendues par des forces troii

» fois supérieures en nombre. £lle entra dans U viUe

» oh de nouveaux combats durent être livrés.

9 La majeure partie de l'armée portugaise travecu

9 Oporto en fuyant, et se retira par le pont du Dourt.

» Les habitants, forces de quitter leurs fojers, suivaient

• Tarraée. La cavalerie de TEvèque traversât U p<Mt

9 au galop , foula aux pieds des chevaux tout ce qoi

» se trouva sur son passage y habitants et faDtauiiu.

» L*ennerai avait préparé la rupture du pont« Lesprt-

9 miers pontons ayant été percés allaient s^eofoocer;

9 un d'eux était déjà abandonné au courant » et plosieun

» habitants étaient tombés dans le fleuve.

9 ht maréchal, arrivant sur les quais, donna des «r-

9 dres pressants pour réparer le pont et sauver Us

9 malheureuses victimes sacrifiées par la barbarie 4«

» Tennemi. Tout en s*occupant d'assurer la victoirtt

9 le duc de Dalmatie continua à prodiguer aux oul-

9 heureux habitants d'Oporto tous les secours q^ip^"*

»» vaient adoucirleurs maux. Ceux quesauvacettc actire
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9 bienrelUaneCy consacrèrent leur reconnaiisanc* par

9 oB monament élevé eu Thonnear du maréchal, tor

9 le quai du Douro, derant le pont où ils avaient été

• ârrachéf à la mort.

9 Deux cents pièces de canon et vingt drapeàtB

» furent les trophées de cette mémorable victoire, dans

» laquelle l'ennemi perdit huit mille hommes tués sur le

• champ de bataille, et un nombre bien plus oonaidéra-

» ble de soldats nojés dans le Douro. »

(D/p6t général dt la fusm»)
{yoir page q3o.)

JUSTIN OUVRIÉ, iiy rue Lasqisier.

912 — Vue des Eaux-Bonnes (Basses-Pvréoées).

913 — Chalet de Séricourt (Seine-et-Marne).

914 — Vue du grand canal, a Venise.

{yoir page a3 1 .)

JCSTUS (paul), 57, rue du Cherche-Midi.

915 — Sainte Madeleine au désert.

KIORBOE (cuarles-frédéricil), 3i, avcnuC dcs

Veuves

.

916 — Hallali au loup.

9!7 — Chasse au lièvre.

918 — Chasse au sanglie.

919 — Chasse au daim.

9Î0 — Chasse au chevreuil.

kMp
( vlguste), à Bois-IC'Duc {Pays-Bas);

et à Paris ^ chez M aile y S y rue de
CArbre^Sec,

— ^Intérieur avec animaux.
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«.nip(m"' HENniETTE), à BoiS'lc'Duc (J^ajs-

Bas); et à Parls^ chez M. Fallé
y i , rue

de r^rbre-^ec.

— *V;:cbcs et bétail au pre.

923 — *Chev;iux et vaches au pré.

KNil» , à Bois-le-Duc {Pays-Bas);

et à Paris , chez M. Fallé , 3 , rue de

V ^rbre-Sec.
924 — Ruine du palais des Césars a Rome.

KOCK (Loci.s-Kvn\RD-coNn\D de)^ à Versailksy

8, rue Montbauron.

9îi> — *Cour de ferme.

926 — *Chcniin tournant.

027 — *Pa3 sngc, effet du malin.

KOEttNER (FhÉDÉRIC-A.LEX\NDRE), l5, TUC dcS

Pctits-yJffgustins,

928 — Le décroiteur.

RRminOLZ (fehdin wd), 6, rue Furstenihcrg,

929 — Portrait on pied de S. M. Ferdinandll, loi

de Portugal.

RUVVASSEG (tkhl) , à FiUcncui^e' Saint-

Georges: et à Paris, chez Al. Brocard,

^y. rue des Sis-J^cres.

930 — Vue prise à Cnnctiouvillc.

931 — Vue dti château d'Ernunouville ( cote cJu

nord).

932 — Vue d'î la maison du jardinier, Haiis le

parc d'Knncuonvillc.
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Vue du parc dTrmcDOuvillc ( o6té du
nord ).

954 — Vue prise de la graude Feîsscnwand, près
deGratz (Slyrie).

^5»; — Vue de Fon Ter Liebenau
,
près de Grata

(Styrie).

iABBÉ (cHARLEs), 21, rue Ncuvc-Brêda.

33C — Paysage ; étude ' fa's le d'après nature au
Bas-Bréau; forêt de Footainebleau.

L4 BOÏ^ERE (tancrède de), à f^Ulcncuve^F

tangy près de Saint- Cloud ; et à Paris

^

chez M. yillaume^ g, rue Taranne .

9J7 — *La fabrique du Poussin , élude.

LACAZE (tbéophile), à Libournc ; et à PariSy

chez M, ^aigeofij 32, rue Enfer.

138 — Ilcpos en Egypte.

959 — La reine Bérengère iuiploraul la grâce d%
sir Kenneth

(WiLTUi-ScoTT.— Le Talisman ou Rlcliard en PalesUnêJ^

LACRETELLE (Édouard), 1 6, rUC dc V OutsL,

940 — Emcraude, jument pur sang du haras d«
Saumur.

LACROIX (g\sp\rd), i4, vue de Chabrol.

941 — Vue du rocher et de la ville de YaisoDy
en Provence.

LACROIX (jean-joseph), chez m. DcIo)C^ ao^
rue de FemeuiL

»42 ^ Une Vierge.
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943 — Songe de Pélrarqur,

Pétrarque était k Vérone pendant que U pcite 14.

Tissait à Avignon. La pensée que Laure pouvait en êtit

la victime le tourmentait jour et nuit; en proie à cet

anxiétés , il eut un songe dans lequel Laure lui appar«
et lui apprit sa mort.

Voici comment le poète t^exprîme au sujet de cette

révélation :

Sonnet 31 3. — « Horrible et cruelle vision! tenii.

» il donc vrai que le seul être qui charme ma vie pu
» le tourment ou Tespérance eût quitté la terre aami-
» lieu de son voyager

» Mais comment, pour ra*annoncer cette catastrophe,

j» ne ra*est-il arrivé d'autre messap;e que la Nictime?

» Hélas î qu*ai-je dit ? Non , non , la nature entière,

» Dieu lui-même ne pourrait y consentir.

» Mais si
,
pour remonter aux cieux , cette 4me par6

» avait brisé ses liens terrestres! Ah! dès Ion je

» souhaite que mon dernier jour ne se fasse pas st-

*» tendre. »

{Essai sur la vie de Pétmr^,
par Bl. Achille »u LiViOl.)

LAFAYE (prosper), 12, ruc Labrujère.

944 — Le désœuvré.

94.*> — lutérieiir d*un monumenl-mag.^sin (maison

Saint- Joseph) a Paris.

046 — Intérieur de la «aile des Croisades, an

palais (le Versailles (juillet j844)*

LAFO^' (émile), 8, rue du Poi-de-Fer.

947 — Portrait de M. C. {voirpage i^i-)

LAGACiiE (m™' m4thild\), 64, ruc dc Grt-

iielle-St' Germain.

948 — Loin du pays!
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lAGARDETTE (beynaud), 32 lis , ruC Ncus^t"

Coqucnard.

049 — Vue prise a Rosenlaw (Suisse) ; effet des

derniers reflets du soleil

j-Q Vue prise a la Grande-Scheideck (Suisse).

LAGiER (elgènb), 8, rue Neui^e-Bréda.

$51 — Portrait de M. A. M...

lA GUERRE (sigisbert-sÉbxstien), i5, me de

Sèvres.

155 — Porirail de monseigneur Gui-lgnacc Cha-
brat, cvcque de Bolina et coadjuteur de mon-
scigDcur Flaget, évêque de Louisville.

iajove(sym?horien), îi3, rue Neuve-St-Jean,

153 — Vue prise dans les environs d'Autun.

UJOYE (m"* HONORINE), 23, rue Neui^eSt"

Jean.

)54 — *Vue prise aux environs de Paris.

55iî — Paysage composé; soleil couchant; fixé.

ULAissE (hippolyte), 28, rue de tOuest.

J56 — *Le maquignon normand.

ULLEMAND (oippolyte), 12, rue Ckanoincssc

M — Jeime fille tressant une couronne; étude.

ULOUA (m"' clmre), à Versailles f 11, rue

St'Pierre.

ISS ~ Portait en pied de M. du Paty, capitaine an
7* régiment de hussards.
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LALOUCTTE (M^'* EccÉme), 4->.
, boulcmrt du

Temple.
Oi>9 — La niort de la Vicri,'c.

9G0 — Porlrail de M™« Camille Schubert.

LAMBERT (édoc\rd-cl vcde)
, ^4, rue Fon-

taine-St- Georges,

9GI — Cc qui arriva a Don Quichollc elaSancho
sur le chemin de Sarra|[]^ossc.

c Une grande troupe de taureau

» et d'autres bœufs arec ceux qui les conduisaientheo'

» tèrent notre cavalier et son ëcuyer, renverscrem

» homme et cheval, et leur passèrent sur le ventre, lu

» laissant raoulus et froissés, comme on peut se Tiia*

» gainer. •

(Don Quichotte^ a' partie, cliap* Li , tradactioa

de FiLLEAi; de Saint-BIabtui.)

LAiiBiNET (émile), à f^ersaillcs, 4^ ''"^

Cathédrale,
962 — *Pavsagc; souvenir du midi de la France;

effet du soir.

LAM^E (aO, à HoUcrdani; et à Paris, 7, m
ChftptnL

963 — IJjie scène d'intérieur.

LAMOTiiE (jE v^), 14^ rue d*Eng/iien.

9G4 — Portrait de jeune homme.

LANCEL (paul), 17, rue Neu^c-St-Dcnii.

96J; — *P;iysage; souvenir de la forôl de Fontai-

nebleau.

LAXCUENOX (josepu-fcrdinand), à Bcsançon^

960 — Enfant jouant a\rec im chien.
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LAJ^DELLE (cHABLEs), i4> ^^(^ dc Chahrol.

^7 — La sainte Vierge elles saintes femmes al-

lant au sépulcre.
(M I.)

jg3 — Fleurette abandonnée par Henri IV.

La fill** du j.irdînîcr de Nérac fut la première p&sâîoa
jeune Henri. S<'duîte cl bientôt délaissée, elfe n*é-

coaia que son désespoir et se précipita dans la fontaîae

témoin de leurs amourt.

9B9 — Poitrail de .M™* Le H. .

.

»70 — Ideal de M. Le H . .

.

LANFANT (fp. àNroiS-LOCis), 3l , rut LoiiisAc-

Grand.
171 — Les jardins publics sous Louis XV.
972 — Même sujet.

LANGLE (victor), à Sès^rcs,

•73 — Des fleurs.

L4NGRA\D (m""* adèle), née MicH£i. , i , rue

(TErfurth.
974 — *Vue prise au rocher du Nid de-l*Aigle, fo-
rêt de Fot)taifjel)leau.

— *lioute Sablonneuse a Fontainebleau.

LAHERRE (kmilg), 9, ruC ClllUcbcrt.

976 — Paysage; Daplmis et Ch/oé.

977 — Paysage,m - Pa3sa^'e.

LVttiviLRi: (philippe) , i, ruc ilc iu Briiycrc.

— Portr;»it en pied de M. le niarcchal Bu-
geaud,duc d'Uly.

(M. d. R.)

6
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LASSOUQUÈBE (j e\n-paulin), 26, pUcc Fok^

dome.
980 — Portrait de M. J. L. .

.

981 — Idem de M. D. R...

LATiL , ai, qaai Napoléon.

982 — Le Christ déposé au pied de b croii.

983 — Saint Paul en Macédoine.

« Etant arrivë avec Luc, S)la»^ et TimotLce tv 1q

9 bords d'une rivièreoù Ton avail coutume de Kn»>

9 dre pour faire la prière, saint Paul y prêche l'Éf»

9 tile et donne le baptême 4 Lydie.
^ (Jcu* des'Jpitrm.)

LATIL (m""* ErcÉNiE), 23, ^/uai NapoIéon,

984 — Portrait de M. L. .

.

LAUGÉE (désiré-fra^nçois) , 78, me Nam-
des'Petits^C/iamps.

— Portrait de M. G. L..., père.

986 — Idem de IVl . D. L. .
. , fils.

LAUGIER (mjguste), 9, rue de Coudé.

987 — Portrait de M. C...

988 — Idem de M. G. D. . .

989 — Idem de M.G..

.

990 — Idem de M. D. ..

LAURE (jL'LEs), 8, rue Fwienne.

991 — Laissez venir a moi les petits enfants.

999 — Ztiléma.

993 — Etude de femme.

994 — Portrait de Îa.U Montez.
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L\unENs (jLLEs), à Montpellier ^ et à Paris y

chez M* Chalamcl^ 4> rue de CAbbaye*

St'Gennai'n.

f05 — Un paysage.

LAVERGNE (rL\nDirs), .i, rua Madame,

59(5 — Le sacré cœur*

Saint Jeam est appuyé 'sur le cœur de N. S. Jésu»—

hriit. Saint Etienne, martyr, est debout auprès àe

i. Le s principaux ordres sont représentés par sainte

Thérèse, saint Bernard, saint François-Xavier, saint

François-d^Assise, saint Dominique et sainte Catherine

de Sienne.

LWiKirxE (elgène), 9, rue Childehert.

997 — Vue piisc h Radeponl , dans la vallée de
l'ADdclle (Eure).

LWinort (g\bkiel-jos£ph-hippolvte), 3o, rue

Hautefeuille.

090 — Jésus chez Marthe et Marie.

« 38.— Jésus étant en chemin avec ses disciples, entre
» dansun bourg; et une femme nommée Marlhele reçat
• en sa maison.

» 39. — Elle avait une sœur nommée Marie, qui «e
» tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.

» 4o-— Mais Marthe était fort occupée à préparer lo«t
» ce qu'il fallait; et, s'arrèlant devant Jésus, elle lui dit:
» Seigneur, ne considérez-vous point que ma sœur me
» laisse servir toute seule? Dites- lui donc qu'elle m'aide.

» 4<- -Mais le Seigneur lui répondit: Marthe

9

• Marthe, vous vous empressez, et vous vous trouble»
dans le soin de beaucoup de choses :

* 4^'~Ccpendanl,unc seule chose est néccssaire;Marie
• a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point Atée^ »

[Evangile seion SAINT LOC, cLap. x, g IV.)

(M. I.)
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LAVOINE (victor), 9, rue Childchcn.

099 — Un joueur de flute.

l-AVXALD (fp. wrois-LOuis), I JO, VUC du Fau-
bour^-St' Denis.

1000 — *SnintGerma*n,évêque d'Auxcrre.dislri-
buant des aumônes axrs pauvres.

LAZERGES (hippolyte), 38, f/uai dc la Ulcgis-

scric.

1001 — *Nolrc-Dame-de-Rcsignalioii.

1002 — *Fcmmcs d' Alii^cr.

1005 — *Porlrail dc

LEBAILLIF (alexwdre), 25, (JUui dcs yJUgUS-

tins.

1004 — Portrail de M. Roger, daus Topera ceia

Sirène.

100i> — Portrait de !M. E. G. .

.

§000 — Poi Irait en pied dc M. A . .

.

L£BAR0*iV (M*'^ Augusts), 29, riiC LcncUctf.'J

1007 — Flenr-de-Marie.

1008 — Portrait de M.Dr...

LERAS (hippolyte), à IftiStitut,

100î> — P;i) sagc; VUG pi isf tii i> orniandie.

1010 — Site d'lialie.

LEDLANC (m.lx andhe). à Florciiccj ct u Pans,

chez M, JJour^eois du Crrstelct , ô^.

rue Jacob.

1011 — Vue dc la place du Grand-Dur, à Flo-

rence.
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tECOixTE (cHABLEs), 34? nie St^ Lazare»

lOlS — Samaritain; paysage, effet du
soir.

« 34* "—Il approcha donc Je luî, îl versa de Hiaîle et

• du vin dans ses plaies, et les banda ; et Tayant mû
9 SUT son cheval, il l'amena dans rhôlellerle, et eot

» soin de lui. »

[Evangile selon SADTT Luc, cliap. X, % Ul.)

1013 — Vue prise près deFoDtainebleau,

4014 — Vue de la vallée de Chevreuse.

LtcuRiELX (j.vcQCEs), 1 1 ^ rue Fanneau.

10tl> — *Lcs fiançailles de Rebecca.

101 G — ^Salomon de Caus, a Bicêtre.

» Mon cher d'Effiat , tandis que vous m'oublîea à
« Narbonne, et que vous vous y livrez au plaisir de la

9 cour et à la joie de contrecarrer M. le cardinal, moî^
• suivant le désir que vous raVn avez exprimé, )e fait

» les honneurs ^ Paris i votre lord angloit, le marquis
» de Worcester , et je le promène , ou plut6t îl me
» promène de curiosités en curiosités , témoin la visite

» que noi:s sommes allés faire à Bicetre, et où îl prétend
» a%oir découvert dans un fou un homme de génie.
• G>rame nous traversions la cour des fous, et ^ue, plus
B morte que vive, tant j^avoîs peur, je me serrois contre
» mon compagnon , un laid visage se montre derrière
» de gros barreaux et se met à crier: — Je ne suis pae
» fou, j'ai fait une découv< rie qui enrichira le pays qui
• voudra la mettre à eiécutîon. — Et qu'est-ce que sa
» découverte, di^-je à celui qui nous nionti oit la maison?
• — Ahî dit-il, en haussant les épaules, quelque chose
• de bien simple et que vous ne devineriez jamais, c*ett

1 IVmploi de iVau bouillaute; je me mis à rire.» Cet
" horame, reprit le gardien, s^appelle Salomon de Cans*
• Il est venu de Normandie, îl y a quatre ans, pour pré*
^ tenter au roi un mémoire sur les eftett menreîllenx
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9 dtU vapeur. Le cardinal renvoya ce fouuna récoaier
Salomon de Caus, au lieu de se de'couragcr, le n,**

» à suivre partout Monseigneur le cardinal, qai/Ui
» trouversanteesse sur ses pâs, et importuné de ici lejjç,

9 ordonna de iVnfermer à Bicêtre, où il est depuis troii

» ans et demi; il crie chaque c'tranger qu*il n'«
» point un fou et qu*il a fait une découterte admirable
M — Menez-moi près de lui, dit lord VVorcfster,

j«

9 l'interroger. On l*y conduisit » maïs il revint triit*

9 'et pensif Maintenant il est bien fou
,
dit-il, le m^l-

9 heur et la captivité ont altéré à jamais sa raison
; toqi

» Tavez rendu fou; mais quand vous l*ave£ jeté dioia
» cachot, vous y avez jeté le plus grand génie de loi

9 époque; et dans mon i>ays, au lieu de Tenfermer, m
9 Pauroit comblé de richesse. (Lettre de Marim-
Delorme h Cin<f-Mars^ "hfévrier 1641.)

(Le marquis de Worcester, regardé par les ÂDglaii, ctmat

TiateQteiur des mftcbiaet à vapcttr, a coniigné U d^converti

de Salomon de Caus dans uii livre inlîlulé CeniMjr^' iwifM-

Hons (leAcçpl décpuvcrti^), puhlic en i663.)

St-Germ^m.

iOiï — ^Jésu^^hrist aux Linibeft.

« Le Sauveur apparaît au milieu des justes,,qai depiii

9 le commencement du monde, attendaient sa venue; la

» prêtres, les juges, les rois et les prophètes accueillent

» sa présence dans le transport d*une sainte admiration. •

IQ18 — *Li^Yierçe et T Enfant-Jésus.

LLFÈVkE (cnàRLEs)^ ruù Riclitr^ 3.

lOiO '-r 'Souvenir de* bords de la Dwrtncf

1020 — Vue prise sur leà hauteurs, a Sagmur

10)1 — Vu« prise » Saunvur*
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Vire prrse en Normandie.

— Idem idem*

ifFOAT (aristide), 56, rue Fidllc-àu-Tcm^

pie.

1^4 — ^Intérieur d'une ferme près de Gifioc»

(Eure).

LEGALL-MJTERTRE, à Nicc; ct à PanSj cAcz

M. Giroux 7, rue du Coq-St-Honoré.

102^ — Vue d'un moulin dans la vallée de Bieila^

près de Turin.
{Voir page a3a).

iEGEifDRE (isidore), 6, rue Jouberté

Mù — Course de taureau sur la grande plae^ de
Paropelune.

Le pîcador vient dft Minteiur U dkoc da Uoreaa^
Mil M lance s*est brisée, et lecheyal, qui reçoit an oo«p
ée corne dans le ventre^ se cabre et renverse sob ca-

Les bandilleros accourent ^ son secours et cbcrcbcat
I détourner le taureau en autant leurs manteaux 4e
lûtes couleurs.

LEGENTiLE (victor), 3, rue dc la Toured"Aur
vtr^îit,

1027 — Une ferme à Aumale (Normandie).

IQÎ8 — Vue prise en Bretagne (Morbihan).

1029 — Intérieur d'une métairie (idem).

— Intérieur breton (idem).

u:gaa>îd (iiLEXàWDRE), 'ji, rue Lahruyèrt.

'^*1 — *Jé$u5 au jardin des Oliviers.

« — Aiors il loi apparut nft ange du ciel qmi là
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» Tint fortifier. £t étant tombé en'agonîe, il redovk^
» sea prières. »

Evmmeile selon Sauit-Lcc, cbap xxn, g t.)

LEGRip (frédéric), 17, rua des Petits-.h.

gustins.

1032 — Vue de ranciennc chapelle Saint-AriK^uk

en Normandie

1033 — Portrait eu pied de M"« H. L. .

.

LEGROS (m""' adkle), 27, ruc (Jcs Fillrs-àh >

Calcaire,

1034 — Fleurs et fruits.

lEHAlJT (m"* m\thilde), s>4' ''"^ Mufimt,

1035 — Deux petits portraits, même numéro.

1® Portrait de M^e B. de L.

,

Idem de Mll« G. B. deL...
(yoir page a3î.)

LEHÉNAFF (a^lphonse), 'i, ruc de rAnc.iennt'

Comédie.

1036 — Le sacré coeur du Christ.
(M.I.)

LEHMANN (rodolphe), à Botiie ; €t à Parii^

8, lue ^euv^e-Bréda.

1037 — Mater amabilis.

(M. L)

1038 — Vanneuse des marais Pontins.

1039 — *PcIeriiie dans la campagne de Ro»<.

LEiENDGCKEii (Joseph), 8, rue Cassette.

1040 — La Vierge à la vigne.

J04i — Fruits et fleurs.
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1042 — Poriraît de M"« de Laosac.

1045 — Idem de M"»« L. . .

.

1044 — Idenide M. le baroD de P., député.

|04o — Idem de M™^ D. F...

104(5 — Idem de M. Manuel, major du ré-

giment de chasseurs a cheval d'Afrique.

1047 — Portrait de M. le comte de Montesquîou,
pair de l'rance.

1058 — Portrait copied de M"»« L.. et de son fils.

LEiEXDECKKR (ma-thias), 8, ruc Casscttc.

i049 — La Vierge et rEofant-Jésus.

1000 — T;*bleaii de famille.

1001 — Portrait de M. P. J. S...

1052 — 1 lem de M. M. L...

I0i>5 — Idem de M*** A. Brohan, sociétaire de
la Comédie-Française.

LEJCUNE (le général baron), à Toulouse,

I0i>4 — Vue du pèlerinage a la grotte de Saint-
Antoine, au pied de la coruiche , dans la rivière

de Gènes.
Les arbres 9ont : ruiîvîeri le palraîer, la Wgne , le

laarier rose, ralocs, etc.

»> — Vue de )a ville de Carrare et de la car-
rière dans la montagne, d*oii l'on tire le marbre
statuaire.

L' s blocs
; après avoir été dégrossis en vill , sont

traîne's par des bœufs jusqu'à la raer.

La routi* de Ma^sa se voit à droite dans la montai^e »

aa-dessus de la villa INlidico.

LEJELXE Gugene), 28, llicde C OliCSt.

lOoC — 'Saimc Geneviève.
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10157 — *La prière; lè»* d'éiiwic.

fOo8 — *Les meDd[i»jiU; élude»

1050 — Porlrait de M. E. H...

10G9 — Idem <fe M Gaston de L-..

1061— Idem de M»»» A.B...

LEJEUXE (henri), \0 y ruC dcs BcuuX-jHy
1002 — *L'enfant prodigue dans la misère, ïï^.

dianl a ses anciens amis , est le but de leurs im-

queries.

LELEUX (\i>olpul) , 5 , ruc J\cn{^e-Richdk

tOOo — *Pâlres bas-bretons.

1004 — *Dcpart pour le marche
( Basses-Pyir

nées).

LELEUX (a.bma.nd), 9, rue Picrrc-Sarraziit

lOCiî — *Zingari (I.ombardie Vénitienne).

1000 —^ *Baigneiises
(
montagnardes de la foit

Noire).

1007 — *Forgeron (inlérieur).

LELQIR (\l'glste), '.è, I , rue des Grands-Av

gustins.

iOOa — *La nuit de la Toussaint.

LEMASLE (lol is-NitoLAs), à Sl-Quc/itin/o^

rue du Gouvernement ^ et à Pans, 16, rut

des Peiùs^Aui^ustins,

lOOÎ) — *Lc cardinal Kufib. Bagwara , arcbefêqu

de Nappes, qui fui prisonnier en France sousj

pontificat de Pie Vil, .bénit une proccssiop del

très Sainte-Vier^c.
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Germain

.

1070 — Portrait d'enfaots.

LÉOMÉNIL ( ADOLPHE- DE ) , 4»

f07l — Vue prise aurcnTiron»d*Aix(Savoicy.

lÉO-N (cHAKLEs), 3, rue Rumfort.

1072 — *Une forêt; effet de soleil couchant*

1075 — *Une cabane de pêcheurs sous la faiaise

deBléviîIe, environs du Hâvre.

LEPAULUS (
rR\Nr:oiS-GA.BRlEL)

, ^7 , rue dcs

Martyrs.

1074 — Martyre de Saint-Sebastien.

ff LVmperear DîocMtîen
,
pers^cntanl let ckrétieai,

• condamne S^astîfn , an des chefs de sa garée

,

• à servir de but aux flèches d^ane troupe d*archen.
• Ces soldats Payant percé dcleurs traits, entrent qa*0
• était mort et s*éloignèrent. Une sainte femme, nont-

» niée Irène , venant pour enlever le corps du martjr
> dstulus Zetonlu^

, trouva Sébastien qui respirait

B encore, le fit porter cKes elle et le rendit à la view

B Dioctétien ressaisit sa victime pea de temps apr^t
> et Sébastien sabit le sort de Zetoaias. »

(BoLLÂifDUS. — Jcia Stmetorum,)

t07o — Chacun chez soi (intérieur de cuisine fla-

mande).

1076 — Vase de fleurs.

1077 ^ Les fleurs.

1070 ~ Portrait de M. Caslil-Blazc.

IDTÎ) ^ Portrait de M. A. Latour, de l'Ara lémie
Kovalc de Musique.

1080 — PortrailsdeM. . ei de ses deux enfants.
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LEPELT (M»'* abmibe) , à BcllcviUc
, igl

Grandf^Rue. *

lOGI — Portrait de M«« L.

1082 — Idem de M. G.

1083 — Idem de M»« L.

1084 — Idem de M«e J).

LE POITTEVIN (edgènb), 5, Cité Ti^{^ise,

1085 — Prise de Baruth (i ic^).

. .
(m. d.a.)

1086 — Dejeuner au Mont- d'Orléans , daiw li

foret d*Eu (4 septembre i843).

(M. d. B.)

1087 — *Vnnden-Veîde étudiant reffet du caiwi

que son ami Ruyter fait tirer dans ce but.

1088 — *Bîickuysen se faisant raconter des fails de

piraterie par les pêcheurs de Schweninger!.

1089 — *Le coup de rétricr.

LE RAY (pRUDENT-Louis) , 5 , nic dcs Bcniex-

A fis.

1090 — Jésus guérissant les malades.

LE RIVERENT (m"*), née ROSSIGNOL, 4> '"^

Portejoin.

1091 — Le chapelet; étude.

LEROUX DE LIXCY (m"" rMM\), 5l, nit ik

f^erneui'l.

1092 — Un Christ; étude.

Î09.'> — PortrditdcM. delà Saussaye, membre rlc

rinslitut.

lOOl — Portrait de W"« R...
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iBRoy (lolis), 36, rue de Babylone.

— 'Avenue de mélèzes allant de Tobélisqu*

an Mont-Mer) c et au rocher Pourceau (for^t d«
Fontainebleau).

1096 — *Routc cavalière descendant a l'étang de
Trivaux, dans le bois de Meudon.

LESECQ (henbi), i6, rue des Juifs.

1097 — La sieste des modèles a Rome.

LESOUnD DE BEAUREGARD ( ANGE- LOUIS- G uif
làcme), 17, rue Guénégaud»

1098 — Fruits.

1099 — Fleurs.

1100 — Fleurs.

lESSIEUX (
Adolphe), 36, ruc de VOdcon,

1101 — ^Souvenir d'Italie ; paysage compose.

LE TELLIER - BELDAME ( DESlRE-FRA.NroIS-JO-

sEPu), à j4miens.

1102 — Portrait de M. P., sous-lieutenant au
17* de ligne.

UBOUR (ESPRIT-AIMÉ), 60, quai de la Mégis^
série,

1103 — Êlic dans le désert.

• 4.»— 11 fil dan^ le dësert une jonrnëc de chemin; et
• «tant venu sous un genièvre, il s'y assit, et, souhai—
• tant la mort , il dit à Dieu : Seigneur, c'est «sses ;
" retiret mon âme de mon corps, car je ne suis pas
• ncilleur que mes pères ;

» 5.— El il te jeu par terre, et îl t^endormit K P»m-
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» bre da genîèTre. £o même temps un angt 4«S(i.
» gneur le toucha, et lui dît: Levei-TOHs et «"tam^

» 6. — Élîe regarda , et il vît auprès de sa t^ ^
• paîn cuît sous la cendre et un vase d^eau;.

» 8. — S*ëtant levé , il mjmgea et il bat ; et l'etu

> fortîfié par cette nourriture, il marcha quarante joqn

et quarante noîts )u5qu*à Oreb » la montape 4
w Dieu. »

[Lsê RoU^ Ihr. m, | l)

LOrSEL (A-LEWNDRE-FRA-Nrois), H^f 5^-/)^

miniqiie-St' Germain .

1104 — Quatre vues de Sicile et rfAnvergif

même numéro.

LO\CLE (émile), 3i, IUÇ de VEst.

tiO^ — Vue de Beaume, près de Carpeutras (T»

cluse).

1106 — Vue prise a Saint-Valcr\ -sur-Somme.

LOXEZ (m""' ERNESTINE Du).

1107 — Portrait rie >1. Xapoléou p .

.

LOXCA (louis-^nselme), riiC du M) JnM

1108 — Musiciens arabes, sur la place dv la Bît-

che, à Coiistantlne.

Iia9 — Portrait de M.

LO.\G€fIAMP (m*'*^ hem.iETTB df^, rue Si-

Lou/>-au-M( i ra (s .

1110 — fleur*.



135

11 ii *Prbç (i'wa retra.iu>iicinent par Ic S3' de

liîînp(«7 0tciobr«

« Le 17 àe ce nieîs. M* le gtfnë'ial G>aim»i», a., e

» corarnandement de U colonne de Dellysy a poussé

V une reconoaissaDce avec quinze ecnU hommet' dans

It le pays des Fiisset-el-Bahar, où il ne pensait troaTer

» que la resistance des forces Içcafes ; aa lîea ds cela

» il a rencontré sept à huit mille Kabyles rénnîf dea

* montagnes qui couvrent le pays ju^qu^aux alentonrt

M de Bougie, ils étaient sur une positû#n lorie à laquelle

» ils avaient ajouté des retranchements en pierre sècke.

V Conjptant sur iVnergie de nos troupes, le général a
1» cru devoir les attaquer de front par deux bataillons

» do 53* commandés par le brave c<iloncl de Saint-
» Arnaud, pendant que deux bataillons du 58^ tftur-

> naièntla position sous la conduite du lieutenaià%-co-

» lonel Forcy.

> Le 53« a enlevé tous les postes de Tennemî arec

* une brillante bravoure ; mais malheureusement, la

> colonne tournante aiyant trouvé des obstacles de
> terrain prt s^ue insurmontables, s*est jetée beaucoup
» trop à droite et n'a pu opérer qutr fort tard sa jonction

> avec la colonne d^attaque de front. Cette circonstance

» a fait que le 53*, qui ne comptait pas plus de huit

• cents combattants, a t-té aux prises pendant plusieurs

» heures avec toutes les forces des Kabyles, qui n*ont
» pu reprendre cependant les positions perdues, malgré
i leurs «Ûorts plusieurs fois répétés. La coiuime tour-

• nante a eu be^tucoup à combattre aus»î sur sa youte.

* Celte lutte très prolongée p.ir les circonstances m fait

» e'prouver de grandes pertes aux Kabyles que dos cent

• cinquante cha^tscurs ont eu Tocc^on dbe charger
» plusieurs fois avec Uur bravoure accoutuaà^<i^

» D*après des renseignements sûrs, la seule fractio»

» des i^isset-el-Bahar a eu quatre-vingt-sept tués et

» cent soiiante blessés: sur un autre point Bel-Kasse»
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• a r^anî pins de quatre cenU blessës : dt notre cèii
m nous avons eu vingt-six hommes toë* et cenlcmqMot»
» blessés, 4ont dix-sept officiers. »

( Journal des De'baU du a 7 octobre \

1112 — ^Bataille t^lsly (i3 août 1844).

• 113 — Pièce d'eau d'un parc.

LOPEZ (vicbnte), à Madrid.

llli — Portrait de M. A...

r.OTTiER (lolis), chcz M. Anniiagc^ l'ô^tut

jSotrc^Dame- des- Champs.

• 1 15 — Marché des Arabes a Alger.

LOUBO.\ (émile),
1 4> rue de Chabrol.

1116 — *Ruiues d'un temple de Diane auVer-
nègues (Provence).

1117 — *Bergers des Landes.

1118 — *Pâturages en Camargue,

il 10 — Le petit musicien.

1120 — Le parc.

LOUSTAU (jacqdes-lkopold), 20, me Mon-

sieur- /c -Pnncc .

1121 — Saiut Nicolas.

« Trois officiers .^yant M faussement accusés de-

Q» vant Terapereur Constantin , furent condamn(U i

» <^tre d^'capités. N'ayant aucun moyen humain ao-

» <juel ils pussent recourir, et voyant leur mort «f-

>» tainv , us intercédèrent du fond de leur pnioi

i* saint Nicolas , évoque de Myre , se rappelant lei

n miracles nombreux qu'il ope'rai» , et Taccés si

» que luus les malheureux trouvaient orèj de Iai;w«

I invoqncrent avec ferveur, et saint Nicolas apf»*^-*
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I cette nnît-U même à Constantin, et Itiî command
1 d uD air sévère de laisser la vîe k ces innocents. »

Fit de saint NicoUu,}

LOVEUX ( CH\RLES-A.NTOINE-JOSEPH ), l6, Hùt

Godot' de- Mauroy.

llîî — *Saint Martin , évêque de Tours , la gloive

des Gaules, la lumière de Tcglise d'Occident au
IV* siècle.

c Pendant un hîvcr rigoureux, Martin, ^gé de d»-»«nt

s ans, et que son père, tribun et idolâtre, avait fait 90^
I dat pour le détourner de sa vocation pour la vie mo-*

1 nastiquc, rencontra ^ la porte d*Amiens un paoïre

a presque nu. Ceux qui le précédaient n*ayant pas
» même regardé ce malheureux , il pensa que Dieu le

» lui avait réservé, il avait distribué tout ce qu^il possé*

» dalt, et n*avait plus que ses armes et ses vêtements. M
> coupe son manteau en deux, en donne une moitié am
a pauvre, tt sVnveloppe comme il peut avec Tantre. tk

1123 — Portrait de M"»* L

LUCAS (\bel), à la manufacture royale des

Gobelins.

H24 — Porlrail de M. L...

1123— Ideinde M»« L...

LUCAS (bippolyte), à la mofiufaciure royah
des Gobelins.

U26 — Portrait de M— G •

li'mixais(év\riste), 9.6j rue Neuve-- Bréda*
U27 — Foire bretonne.

lYOK (léon), 5a lis^ rue Rochechouart.
U28 — Portrait en pied de M. P.«., architecte
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géomètre des forêU de VVAui el du doauàk
privé,

1 120 — Portrait de M. V. .
. , élève de rÉcolc^

lytechnique.

MADRAZp (féderico de), à Madrid.

tiSO — Portrait de M— S . .

.

tl3t — Idem de M. S...

91AGAUD (antoim). rÂez 3f . Barry
^ 8, m

Neuve- Bréda,

ii52 — Le Christ déposé aiu pied de la croix,

i 135 — Vue des Aygolades; environs de MarscUlt

1134 — Portrait de M"« J. A ,ne'eM...

MAGIHEL (iLBEUT), 2^ ruc Christine.

il35 — A gar et Ismaël dansîe d^ert.

MAILLE SAINT-PRIX (lolis), Q, ruC Chcrck-

Midi.

1136 — Souvenir du Mont-d*Or.

MAILLOT (cHARLEs), 5, nie du f^ieux-Colom-

hier,

H57 — Intérieur d'atelier pendant le repos dt

modèle.

IIALNGUET ( Alphonse), 4, ruC des Fillcs-dê-

Calraire,

1138 — Le docteur Faust méditant sur la Bible-

Méphîstophél^s, entré che» lui icmm U forme

chîeo, cherche à le distraire de la lecture.



sl uso.x (g \ BRI el) ^ à SatnUGcriuain-en-

La\e , 5 I , rue de Po'&sy .

l|-9 — *lulérieur de cloître à Fni»ourg (Suiçse).

MALWKIEWICZ (ch\rlksJ, l6, ruC COuCSt,

1140 — Victoire remportée par r^nnée ÎDsurreô*

tionnelle polonaise sur les Russes dans le premier
combat qu*eile leur livra, à Sloczek, le i4 février

i83i.

« Le gënëral Dwernîckî, avec auînze escadrons cl troî*

y bataillons de troupe de la levée faite aassilÀt après U ré-

y Tolution du 29 Dovenibre i83o, défait et disperse corn-

» plètement un corps de cavalerie russe commandé par le

* féDëral Geysmar, qui perdît dans ce combat onze pièces

> de canon, six cents prisonniers et près de miUe morts
» Uiisés sur le champ de bataille. »

1141 — Chasse au loup en Yolhynie (Pologoe).

NALAPEAU (cHABLBs-Louis) , à Bur-lc^Duê;
et à Parisy chez M. JBourdet^ 1 2, rue du
Dragon,

H42 — *Un renard en maraude.

H4ô — *Animanx ai* pâturage.

Vue de la ville de Remiremont (Vosjpss-j.

MAiAxaiER (andré), 18, tue BicheJien^

1144 Vue prise à SaiiU»Ck>Md

1145 — Idem idem.

— Vue prise a IVlontfort-T Aiuaury

.

(voir page

iUL£.\$o!V (rjLUL), 1), me Clntckbcrt.

— Chasse «u camurd.
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€148 — Chasse au sanglier.

1149 — Chasse au cerf.

MALEZiEUX (je\n.b\ptiste), à Mofttmartrt,

33, rue J\eui^C'Pigrilc.

tlSO — Portrait de M. J.-B. M...

B!ANARA (hor\ce), ^9, me Saint-Lazatt»

llol — Portrait de M. le comte de ChanelelljM.

îiA!VE\T (m^*^ mélinib), 2, rue Alhouy.

tlija — *Tête d'homme; elude.

XARANDON DE MONTYEL, 34, rue Laffiik.

11J55 — Digue de Raflegue, aux envi^onsdeMeJ^
neis (Cévennes).

11^4 — Moulin drf Trîanon et vallon d'Hauleriie,

sur les bords du Tarn (Lozère).

tlo5 — Forêt de TAigoual traversée par un tor-

rent (Cévennes).

MARC (algcstb), 38, rue de Sci*res.

1 1 56 — Portrait de M. C. .

.

UARCnAis (piERRE-\yToiME), 93, rue<rEnjif.

1157 — Paysage composé; souvenirs d'Italie.

MARCOL(m''' EUGÉNlE-JOSÉPHINE-Cn^RLOTTS

1158 — Tohie.

« Le jeune Tobîe reçoit la bénédiction de son fà«

» au raument de son dép.irt pour aller cherchera*

»• dette cher Gabellas; il est conduit et ramené p»f •

» ange qui promet de veiller sur luL •
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MARCUSE (elie), 1
1 , mc du Nord.

I|t;9 — Lc premier essai dans Vartda dessin.

Un jeone garçon essaie Je faire le portrait de fa Htmtf

^RQUET (auguste), G6, me du Faubotir^--

poissonnière.

1160 — Portrait de M. Jules Martinet.

IIGI — La Candeur: tele d'étude.

MARQLis, ^5, rue de Vaugîrard,

11(52 — Vision de saint François d'Assise.

MARREL (lolis), àLyon,8^ Tuc St-Polycarpt;,

et à Paris y chez M. Payct^ 3, rua St-

Donnni(jne-St"Germain .

HGô — Vase de fleurs.

artehsteig (tredkric), 3, me Ficior--

Lewaire.

iIC4 — ^Protestation des Elj.ts cvangéliques a l*

diète d'Aiigsbourg, le i^'niai 1530.

MARTLN (hippolyte).

HG5 — Portrait dcM'^-M. G...

MARTIN (nLGtts)
, II?., ive du pnuhuurg'-

Poissonnière-
HC6 — Callni eiif^nt dessinant an milieu d'une
troupe de Bohémiens; paysage.

MARTIN (w'^^iRMv), 3(), nie de GrencUc"
Saint-^dcnnain,
— * Le Bruvo en prison.

« Jacopo Froutoni, dit le Brave, accuse d'avoir Àté
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» la vîe aa vîenx pèclicar Antomo, est pour ce ctim
» retenu prisonnier et condamné i mort. Il décUw
» père Anselrao, qui est venu pour le confesser, qu'il
» innocent de ce crime ainsi qut de toutaatre GeioU
* mîna

,
la fi\\e dugeolîer, qui étaît entrée furtivement

» dans a prison, en entendant déclarer rinnoocnte
» de celui qu elle aimait, s'évanouit de joie dans sei
» bras, »

(Coom. — 1> Brave.)
1 10» — Portrait de Mm« L. . . et de son fils.

I IGÎ) — Idem de M»'' CM...

MARTiXEÀU (phil vdelpiie), à Bordeaux,

f 170 — La leçon interrompue.

MAnzoccni di delllcci (tito), 5, rue de

L(irochcf\)ncauld.

1171 X.-S. .lésus-Clin'st.

I I — Portrait de Mgr Tcvcqne He Nevers.

Ii75 — hiem de !\I le comte de B. . . , cham-
bcllnn du roi de Bavière.

HLISSÉ (emm/inlel).

H74 — Bataille d'Isly (i3 août i844).

« La cavalerie, lancée en avant par l'ordre du maré-
•* chai Bu geaud, pénétre dans les camps marocains. Le
M colonel Yusuf, à la t^te de ses spahis, s'empare des

» tentes et de l'artillerie énnemie.
» Le colonel Morris ayant exécuté un \ droite et passé

» risly avec six escadrons de chasseurs d'Afrique, met en

»» déroute, après un terrible combat^ une masse compacte

>* de cavalerie marocaine, m

MASSON (rR\NCis) , 4? > '"^ /' lllcs-du^

Calcaire,
H7o — Vue prise sur la rivière de Tilkue, tu

I landrc.
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MASST (h£nri), 95, rue de Stint-Si' Germain.

1170 — Un solitaire.

MASURE (jL'LEs), a3, rue Neu{>e-Brtia.

4177 — Paysage; effet de soleil couchant.

lATHitc (auguste), 48, me Notre-Dame^
de-Lorette,

fl78 — Eglise de Saint- Laurent , à Nuremberg ;

De prise du transceps.

fl79 — Souvenir de Picardie.

MATOUT (louis), 16, rue Je F Ouest.

1*80 — Pan.

« Il soupire sur ses clialumeaux tin aîr mélo^euz;
• alors se réunissent à lui, ^ pas pressas, auprès d*iine

» fontaine profonde, les nyropbcs des montagnes...-»
(HOMtlB.)

M81 - Silène.

« Ces cliants si désîrës, vous allez les entendre. Aux
> bergers les cbants ; à £glé, je réserve une autre ré—
> compense. • • • »

(TULGILK.3

H8Î — Daphnis et Naï».

« Tu déchires mon voîle !. . . où me cacber? béUf!
» me voilà nue ! où fuir? »

tl8S — Jeune fille romaine (Morella).

lACRicE (rRANrois), ^o^ rue de Seine-Saint-^

Germain.

\m - Pcrlrnit dr M. H. B..s
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KAYER (\RMiîfiN), à Nice ; et à Paris
^ chu

MM, A, Giroux et compagnie^
^,

du Coq-Saint'Ilonotc.

Hfto — Berger de Vintinieglia et son enfant,

f 100 —- Mendiant

MAVER (cn\RLEs), I, me (TEiiglucn,

1187 — Portrait de M. L,.., député et mairedi

9* arrondissem .nt.

H B3 — Porlrall de P.C.. et de sa fille.

I IdcMn de M. P. C... ctciesa fille.

fiyO — IJcin delà jeuncM...

nii::ssoMER (ernest), i5, c/uai Bourbon.

1191 — Corps de garde.

llî)2 — Jeune homme regardant des dessins.

1 11)5 — Partie de piquet.

îîi':LiN (.losEPii). I, me (les MdÇDJiS'Sorbonm.

— *Jcs«is-Cliri5l rend nt la viiea un aveugle

«. 6. - Il crachn à terre, el ayant f.ât de la boutant

« S3s;»livc, il oignit de celte bouc les yeui Je lavrualt.

^ rj. Va il lui dit : Allez vous laver dunslapbcw

» de Siio'é. »
x ei \

(^Evangile selon Sàint Jean, cbap. ix, ^ i-j

1191» — Poitrait de S. de C...

MELLÉ(..glste.l>'on), rue des Pclits-

119^; - Silc pris au village de i out- cn-Uop^

(Dauphinéi.

1197 - VncpriRo au villaiic d'AllevH.d (D>u-

phiné).
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1198 — Vue prise dans le dcparlemeiit de Seine*

et'Mame (temps gris).

MLMEîi (
Adolphe), h Lisicux ; ct à Paris^chcz

M. Ckallaiiicly 4> de VAbbaye-Saint»
Germain,

n09 — Aumône.

HIERCADIER (louïs), 7, ruC PoupCC.

1200 — Jcuuc ciifant venanld'hcrboriscr.

lîOi — Portrîiit de M»« M. .

1202 — Portrait de M"« B...

MLRME (cn\JiL£s), à 2'ouloNy ct à PuiiSf c/iCZ

i/™* la comtesse de i\ajac^ 17, allée

IAmin.

1205 — Le Stan,i;-al-lac'h ; souvenir delà liasset

Bretagne ; effet de soleil de rnprès-midi.

«EURET (antonv), à Nantes
y
i^i^mcd yJgue^-

scau\ ct à Paris
y 87, me .Neuve- des-*

PetitS'C/lamps.

1204 — Scène d'inondation.

Ao rooîs de janvier i8{i, une crue extraordinaire de
U Loire et (le* rivieres afiluentes causa de gramls dé—
autres dans plujiieurs vallée» qui bordent le fleuve , ct

qui ne sont garantie» que p«r des digues. Le poids
•norme des eaux fil rompre Tune d'elles pendant la

nuit. L'irruption fut si vn»lentc que les vallées furent
inoodfcs et plusieurs villages entièreracnt submergés.
U» habitariis de l im d'eux n'eurent que le temps d«
'ttir de leur, demeures, et de se réfugier sur un« petit*
Eminence, au pie I d*un ca.vaire, oà. ils attendirent des
^^cuursetdca Liteaux qui n'arrivèrent que le leademalit.
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MEYER (frédébic), i3, rue Grange-Balelikn

1205 — Portrait de !M»« la comtesse de ...

I20G — Idem de M. l'abbé ...

MEYER (louis), 02 his^ ruc Rocliecliouart.

1207 — Souvenir d'Etretat.

1208 — Marée basse; eflel du matin.

1209 — Marine ; soleil couchant.

MIDY (Adolphe-Théophile)^ rue de la Toiu

d'Au\^ergne.

1210 — Portrait de M. L. ...

MILLET (émile), à f^crsailles, %his^ rueNem

1211 — Moulin a eau, d'après nati re.

MILLET (fritz)^ 38, rue Blanche.

1212 — Bethsabée.

1213 — Giuditla; costume de Sorrcnlo (royaia

de Naples).

1214 — Une fileuse ; costume de Sora ; Idem.

121i$ ~ Costumes d'Olevano (Etals de rr.çlise^

MiLON (alexis-pibrre), 45> rue de Scs^res,

12 IG — Intérieur de Téglise de Saint-SévcriB

Paris.

1217 — Intérieur de réglise de Saiot-Gerroair

des-Prés.

MIRECOLR r adolphb) , 65 , ruc Ncus^e-^

Petits-Champs.

1218 — *Vuc prise à Fontenay-aux-Rosei^
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MOLiN (benoît), I , impasse Sourdis ^ rue des

Fossés- Saint- Germain-tAuxerrois.

J210 — Saint Francois de Sales préside Taeac^-

mie florimontane qu'il fonda à Aanecy avec soo

ami le prébident Favre.

« Outre les importants services qu'il rendit à la re^

» ligion, saint François de Sales întrodnisit encore

t dans son diocèse le goût des connaissances utSe» et

» l'amour des belles- lettn s. Lié par l'amitié la pin*

9 intime avec le célèbre jurisconsulte Antoine Favre,

» la gloire du barreau savoisien, il institua avec ce sa-

» vant l'académie florimontane, dont le vertueux prélat

» fut nommé président. Cette société littéraire, l'une

• des plus anciennes de ce genre , distribuait des prix

» dans ses séances publiques et venait chaque semaine

V soumettre au Jugement du saint évêque des mémoires
> de philosophie, de mathématiques, dVloquence^ de
> poésie, de langue française, etc., etc* »

(Ce tableau appartient à la rein« donairièra de S«râis>gft«*)

1220 — Portrait en pied de S. E. le comte***,
ministre du roi de Sardaigne.

MONDAN (ei gène), 1 8, /7/c Si^André-des^Afcs,

1221 — *Sainte Clolilde.

MOXGnoLLE (m'"* VIRGINIE ï>z)^i!^^ rucMcslay.

1222 — Le val des Prés (Hautes-Alpes).

MOXTESSUY (f.), à Rome y et à Paris ^ chez

M, Boni lé/ es, 53, rue Neu^^e^-des-Petits--

Champs.

— *Paysans romains visitant rint^éricur de
l'église de Saini-Beiioît, a Subiaeo ( Etats ro-
mains).
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MOXTPEZAT ( HENRI de), 28, avtnutdts
ChampS'Elysécs .

1224 — 1/arrivée au rendez-vous.

1225 — Le débuché,

1226 — Le bat-Teau dans la rivière d'Epte, as
bas du parc du château de Dangu.

1227 — Hallali dp sauglifr sous les murs de IW
cicnne abbaye de Prémoutré, mainlenanl luit

vénerie.

1228 — Portrait équestre de M. L. S...

1229 — Portrait d'une jeune femme.

1250 — Etude de chevaux a Tccurie.

MORAN\i (viNCENzo) , à Rome , au palan

Colonnn .

1231 — Sainte-Famille.

MOREAUX (léon), 5, rue des Beaux^Atia.

1232 — Portrait de M. Le G... , conseillerai»

cour royale de Paris.

1233 — Portrait en pied de M. H R. . ., atlaclic

a la légation de rcinpereur du Brésil.

lUOREL (Théophile), ^7.^ rue de Bréda.

1234 — Portrait de M. L. C...

1235 — Idem rte M. A. D.,.

MOREL- FATio(LtoN), 12, rut MarUL
1236 — Bon bardi ment de Tan.s;er par rcscadrt

française sous les ordres de S. A. K. le prince de

Joiuville , le 6 août i844-

1237 — Les bords de la Meuse; marée basse.
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ItORCT SAINT-niL VIRE (en ARLES- àUGDSTIN^, 6,

place Je la Bourse.

IÎ38— *Vue prise aux environs de Fecamp.

On aperçoit dans le fond le Val Grimai, et plus loîa

U jetée de Fecamp el la côte da Ph»rc.

i2'yO — *l^ne rue de village a Senneville près de
Fecamp.

MOÏIET DE S\RTROUVILLE (victor-auCUSTs),

i3, rue de la Cordetie-du- TcwpU.

1240 — Paysajre historique ; sujet tiré de la vie

de Sébastien Bourdon.

MOTTE/ (victor), avenue Frochot.

1241 — Portrait de M»"» A. B. .

.

1242 — Idem de M-"» E. B. .

.

1243 — Idem de M. le vicomte de B. . •

MOUCUY (Émile-Édouard),4^» ^'^^ t OutSt.

1244 ~ Martyre de sainte Catherine d'Alexan-

drie.

MOYMER
( aiguste) , 4^ , rue de la f^ictoire ;

et TAVnU>E (amÉdÉEDe).

*^^j> — Inauguration du monument élevé à la
lucmoiredc S. A. S. Mer le comte de Beaujolais à
Malte ^ '

5 dëcerabrc i8î3, un service solennel a ^l^ c^é-
ûrëdans l'église de S.iint-Jean , en présence du gouver-
eurdc Pile, de M. le biron Taylor, du connu t-g<*apral

.*]*^'ce, des consuls étrangers, des aaiorité* civilcf
<t njiliuires atigialses, et des e'tats -maiors des bitimenu
fr»nçais.
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MOZiiM (cHARLEs-Louis), 55, riic Haulcnlk
t2>56 — Le 2 1 juin 1786, le roi Louis XVI passe

sur les grèves de Dives (alors route royale de
Honfleur à Caen) , se rend ml a Cherbourg pour
riminersioD des cônes de la grande digue.

1247 — La rentrée au port.

MULARD (m*'* HENRIETTK - CLEMENTINE
),

Gobelins.

1248 — Portrait de M. Moreau, chanoine di

Notre-Dame , curé de Sainl-Médiird.

MULLER (cH ARLES-Louis), ^5 c/iCJHifi dc Wfiàt

de la barrière de Clichy,

1249 *Fanny.

1250 — *Le sylphe endormi.

« Je SUIS Tenfantde Taîr, ud sylplie, moins quWi^Te,
» Fils du printemps qui nait, du matin qui se leve,

» L'hôte du clair foyer, durant les nuits d*hivcr,

V L*esprit que la lumière à la rosée enlève,

» Diaphane habitant de l'invisible éther. »

(Victor Hugo. — Odes et balUuUs,
]

I2i1f — *Le Iniin Puck.

« J*ai couru tout le bois

,

j» Je ii*ai trouvé aucun Athénien

J» Sur les yeux de qui je puisse essayer

» La force de cette fleur pour itUpirer ramourj

( Shakspeare. — Le Songe «Tune Nuit ditd, )

(Fair page a38).

MULLER (eigène), '^o, rue de jMonsieur- le-

Prince.

I2i>2 — Portrait de M"»» M...
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1155 — Portrait de M. C. .

.

1154 — 1'*^'" d'enfant.

j^AiCEON (el^ïdor), 32, rue cCEnfcr^

L'ûdoratiou des bergers.
(M. I.)

|lo6 — Porlrail de M. X. . d'AlUènes.

iiussANT (eugène), 4^? rue de Lorette.

Ijtj7 ^ Portrait de M. le docteur L. .

.

«ARGeoT (m''* cL\Rii), 6i, rue Meslay.

•158 ^ La première communiante.

1139-*— La toilette de bal.

iCAUDix (jLLEs), 9 rue Famteau.

1160 — Le premier navigateur.

{I^llé â9 Gtssm.)

1261 — Portrait de (VI. J. Deschamps, du Gym-
nase Dramatique.

1261 — Ponralt de M«« L. T. .

.

NÈGRE (cHXRLEs), 49? quai de C Horloge.

1165 — Voya^;e a Cytlièrc.

NÉLATOX ( JULES ), 5^, me du Faubourg-

|'>64 — l e marchand de rosaires.

^EYRAULD (i.oiis),
, nic. f^ictor- Lcihaire ^

place Fictile,

Iî6i) ~ Un donlïlc poney.
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MCOD (paul), à t Institut.

I26G — Saint Simon de Crépy.

« Simon, seigneur de 'Vîlry, de Bar- sur-Aube ei d.

• Ci c|»y en Valois, descendant de Charlemagne p^rlei
)» rois Lombards, assistant^ i*exhuniaiîon de son p^rt
>» qucl«{ue ra«»is après sa mort, fut frappé d'horreur
» vanl «e cadavre décomposé, qui lui faisait voir |t

'> néant des choses humaines dans ce qu'il avait le plm
» aimé, S'éloijpiant des bruits de ce monde qui alUlifc.

» nir selon la croyance alors universelle
, quesemblaiet

w jiislifier tous le> fli aux qui le dévastaient, il se relin

» dans un d«'sert des roon(.«gnes du Jura, à la source è
M Doubs. Là il commença à expier par le travail l'oisi

» veté de sa vie de seigneur. Le premier il porta la b-
» che dans ces forets qu'il curamenç;» ^ défricher. h\

y* milieu de ces solitudes, il fut rejoint par quelque
M hommes pieux qui voulurent se soumettre comme !•

» à la rè{;lelaborieuse de sainl Benoit. A ppelé deux foi!

» à Rome par le pape pour sa réputation de vertu, il fi:

» charge de travailler à rétablir la paix entre les prioca

» dont il avait jadis été l*('gal. Chaque fois il se bâtai

» retourner au désert, où il mourut saintement. »

(Jnruiles Bénedictin€S,t. I, p, 368, elt.T, p. i8>).

\ODE (Charles), à Montpellier^ et aux Ter-

neSy chez M, le docteur Bandou,

1267 — Fruits et fleurs.

NOËL (jDLEs), 12-14» Bussy,

12G8 — *Vueorienlalc.

NOLLE (l\mpert), î6, rue de T /Irhre-Scc.

11209 — Halte de troupes dans une forêt

Flandre.

12 70 — *Paysngc de Flaudrc, effet du matin.
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\ocsvEAUX fÉDou\RD-\urtJSTB), 3r, rue du
faubourg' du-Rouie.

|j7l — ExposiiioQ de cadavres à Aura; coutume
élablie sur toute la Coie-d*Or.

« Loriiju'un naturel doit une somme qa'îl ne peut

• payer, il est oblif;é de donner à son créancier un et-

y clave comme g^»ge de sa créance jusqu'à parfait paie—

» ment; et dans le cas oh cet esclave vient à mourir
chez ce dernier avant qu^il ne soît intégralement payé»

» il a le droit de le livrer comme p&ture aux oiseaux

9 de proie. Cette exposition « ntraînant le déshonneur
» du débiteur et de la famille de Tesclave, il ea ré~

» suite que souvent tous ceux qui prennent inti^rêt à

» sauver Târoe du di'funt. se cotisent pour satisfaire le

• débiteur, afm de pouvoir ôter le cadavre du charoîer

» et le faire enterrer suivant la coutume du pays. »

(Voyage du Nisut^ capitaine 'BoUCT, sur les c6te«

occidentales d^Afrtque, en i843 et x844*)

1272 — CniTip maure a TcDtrée du désert de Sa-
hara, cole du fleuve de Séocgal.

Les Maures, après avoir dressé leurs tentes, prennent
leur repas.

{voir pnge i53).

NOYAL (lojis-josgph)^ aux Gohclins.

1273 — Portrait de iM. Auguste Bosset.

OLVG^o^ (pi LP. RE victor), I, passage et zm-
passe Ccndr e.

1274 — Salnl Vincent de Paul en voyage.

Dans une hôtellerie où il arriva, ThÀtesse édifiée
>• par une exhortation qu*il venait de faîre aux domea-
» tiques do la maison, courut dans le village, en réunit

tous les tnfams
, et, sans l«il en avoir rien dit, le* fit

» monter dans ta chambre ; Vincent la remercia de ce
» lom avec beaucoup d'affection. Quoiqu*accablé de
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X lassîtndei îl leur fit le catëcbîsmc et les instruiti

I. avec cet manières pleines de boni c et d*onctioaq«

M lui gagnaient tous les cœur». »

{Fie de saint Finctntde Paul.)

OLiviER-MERSON (ciî^rles), 2, rue deFalois-

St-iJonorc.

— Le courOJincincnl de la Yîerj^e.

OLLIVIER (Acrn^LE), 5o, ruc f^cs Mar'yis.

1276 — *Suite du iiaufiai^'e du navire la Trinité.

« Jjt radeau a abandonné le navire à midi et demi,

et a fait route N.-N.-O. , secourez-nous ! »

{Journal dei Naufrages.)

OLLlviEii (M^'" N\DiN.:, -iC), nte. du Marché-

St-IIoiioré.

1277 •— Portrait de M*' C. . .

1278 — Idem de M^^« O. .

.

OTHO-N (narcisse), s>,, ruc Fis^icnnc.

1279 — Portrait de femme.

1280 — Portrait de jeune fille

PALIZZI (joseph), rnc IScttvc- Brcda.

1281 — Inlérieur de forêt.

1282 — Orage dans une forêt des Abbruzes.

PAPETY (DOMINIQUE), 1
1

, rue du ISord,

1285 — Guillaume de Clermont défend Plol«-

1284 — Memphis.

(ippaxlitnt i S. A. B. Mgr. U duc de Montpemsifr.)
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pj^Plx(jE^x), I 5, rue lloiissclct'St'-Geruiain,

|jg5 — l/apotre saint Jean raiucae a la foi un

ancien nc 'pli} te devenu chef de jijrigauds.

» Saînl Jean avaîi été forcé de s*absenter d*EpKèse

V pour des affaires qoî concernaient TéJise. Il coim»

» pendant son absunce aux soins dVu e'vêque voisin, pu
» fort beau jeune homme qu'il avait conN^erlî à la £rti.

f LVvéqupc s'en é'ant cbar;;e, le disposa il recevoir le

9 baptême et la confirmation. Mais ensuite, sans doate

1 trop confiant dans les sentiments qu'il lui avait injpi»

» rés, il se relâcha de sa surveillance. Le jeune néophyte
profita de sa liberté pour faire des connaissances

» dangereuses et qui le pervertirent. Il s'enfuit un jour

> dans les montagnes de rioaie, oà il devint le chef

» d'une compagnie de voleurs et d*assassinf •

» Saint Jean à son retour alla trouver Févêque pour
» réclamer son dépôt. Celui-ci l'informa de l'horrible

» profession de son élève.—Donnez-moi vite un cheval

> et un guIHcf luidii TapAlrs tout ému, et aussitôt il te

• dirige vers les montagae<i, asile des briginds. Arrivé

> en ce lieu, il demande à la première sentinelle à ^re
» con iuit près de son chef. Celui-ci, en le voyant, le

> reconnaît, et s*enfuit de honte. Saint Jean le suit à
• toute bride, malgré son grand âge. Il Tappelle et lai

dit :— Mon fi*, pourquoi me fuyez-vous ? attendez-

» moi, rien eneonr n'est désespéré? Je répondrai de
• vous à Jésu»-Ghrist, et il vous pardonnera.

> Le voleur s*arrùte les yeux baiss >s» jette ses arioes^

» et se prosternant aux genoux du saint, il hésite^ à lui

> donner la main ayec laquelle il avait commis sçi

» crimes. Saint Jean le rassure et va s'agenouiller àvec

lui pour implorer ensemble la miséricorde du Sei-
» gneur.

» L'apôtre avait alors près de quatre-vingt-quins»
» tns. »

{FUS des Saimts.)

«îno - Portrait de M. A. 11...

tîB7 - [dcui de M"* D. .

.
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PARIS
(
Joseph), 1 6, rue de Malte,

1288 — Vache et taureau dans ub clos.

1289 — Le loup et l'agneau.

(Urorrim.)

1290 — Moutons çrès d'une haie.

1291 — Brebis et agneau au pâturage.

1292 — Groupe de moutons.

1295 ^ Animaux dans une prairie.

PARIS- PERSENET (m"* Esther), i5o, nit

yicilU'du- Temple,

1294 — Elude de mulâtresse ; un jeune enfant lui

présente uu miroir.

PARMEKTIER ( félix ) , 3, pussage Ckaussofi,

rue ISeuvc-Snint-NicolaS'SaintMarlin.

129î> — Saii)t Inouïs de Gonzague apportant des

«ecours a une pauvre famille, pendant la faniiue

qui ravagea la ville de Rome, en 1591.

p.^ RMENTIER (nENRi-MàRiE),ât Fontainebleau;

et à Paris, chez M, Jolly
, 5, rue Jlbouy.

1200 — Chêne, dit /c C/^^ï^/f7;^^g7^€^ tu mont Ufsy,

foret (le î outaiucbleau.

PASQUALiNi (ji'LEs), rue du Rocher,

1297 — Portrait de M»»« . . .

PATRT ( ALEXVNDRE-LOLIS), chcZ M. MHofU

27 bis y rue de la Chausséc-d^Autiu,

1298 — La chute des feuilles.



TABLEAUX. 157

PAU DE SAIXT-MARTII«(alexvndiie), 9,

passe de la Pompe.

1209 — *Eiilrée de Touv et, près de Grenoble.

PAUL (wilhelm), 62, rue de la Harpe.

1300 — Portrait de M"« B. .

.

1301— Idem deM.K...

1502 — Idem de M. S...

PAULiS.(ciiàRLEs), 21, rue Neuve-Bréda.

1303 — Portrait de M. G. B...

PELLEPORT (m**' erxbstixe di ) , 38, ruC

Blanche.

1504 — Foi trait de femme

PESSOTTi (m"** céleste), iio, ruc des Petits^

ylu^ustifis.

1305 — *Rôvfrie du soir.

I30G — Portrait de M»'« F. G. .

.

PÉPis (émile-\levis)
, 3, rite Nem^c-Saint"

Martin.

1307 — Portrait de M. E F...

perese(l£on) ,55, nie Si- ludré-dcS'-Atts.
i.)68 — La saison des roses.

PERiGXOX
(
vT.Exis), 16, rue Lahrnyère.

130J ^ Portrait de M. le d'ic de F. .

.

<3t0 - Idea de M"*»^ la CQiiHesie de
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131! — Portrait de M"* L...

toil: — Idem (le iM. T. . .

131o — M«-m de M'»* T. . .

1514 — Idem de IM. le vicoinle de V. .

.

loi:; — Idem de Mi»^'de

13 IG — Idem de M'i^P...

1317 — Idem de M"* de P..

.

PEUXOT (franç.ois aluwndue), rue Suint-

I/j aciullh'- lint'I/o ; /a rc

.

13!8 — *yuv (le \i\ cascade d'iuvers.iaid, sur les

bords du lac Lomond, ru Ecosse.

« Cest au-dessus de cette cascade
^
plu» près de

» rextréiuité occidentale du lac, et au pied du Ben
> Lomond

,
qu'est la caverne de Rt)b-Roy (i\Lc-Grc-

» gor). On croit qu'elle a été aussi le refuge d*unprioc<

>• malheureux; car on lit sur un rocher le nom de

» Charles Edouard. »

(Voir Wa'verUy et Rob-Roy^ par sir V»lter Scoot).

l»E!U)%\ui> (Mti rnjon), i rac (lu Fauhoiir^

iMoiiii.iartrc.

\7*ï\) — P. = rîiaiî de M. E. G. . .

I3<i0 — l.lein Ail M. \. G. . .

PEl'.'.lX (vMn.E\ J . rnr /Ic lu P(i''x.

\?^^\ — Moi l de saiiit Meinrad.

« Saîn» Meînrad, patron de la célèbre abbaye d'Ein-

» sielden, mourut assassiné le ai janvier 863,
P*J'^*'**

» misérables qui pensaient trouver de» trésori dans

i

• solitude où il s'était relire depuis trente-] roi» a

•

• Deui corbeaux, qu'avait élevés saint .Md""



9 l'attachèrent aux pas des assassins, et servirent à les

« faire reconnaître et punir. »

(Louis Veuillot. — Pèlerinage de Suisse),

pEiir-iOT (k\toine\ à J^ise y et à Paris, chez

M Cflbfif, his^ rue du luiuà.-Poij^^

sonnitre.

I3'i2 — *3d5:iii<{uecleSâlnl-Aotoinc, appelée QOin^

imiriémeiil // Sa/ito»

« Vasari (Jii que ce gratul et beau monument fat

» élevé ti'i près les iie.ssins<le Nicolas Pisano, restaura*

» tcurde la sculpture en lialic; il lut achevé en iSoy.

V 11 présente le genre d'arc*iitectare que M. de Cau-
» raoatnomiue roman et q<»e, diaprés Al. Tabbé Boa-
> rasse' , on pourrait dé;>igMer S'iU^ le nom de style

w roman byzantin.

« La statue équestre en bronze
,

placée sur un
). piédestal ayant l'apjjoren e d*nn tombeau antique,

» est celle d'Erasme de Nuriii, surnxumé GattameUta,
« général de la rrptiblique de Venise; c'est un de»

» plus beaux <mvrages de Donatello. »

(Marquis P. Selvatico,— Guide dg Padouè).

1323 — Mntfriein dei'Anr.oiiciatioa, dil-df/i/fW/i-

zùiin iicW Arena, à PacioUe»

« Uorat4Hre de rAnnouciatioa de Padoue elt Tan
» des pliif précieux mouuiuents de l'art en Itaiie ; iî

«futélevécn i )o3, aux trali de Henry Scrovegno, fils

de Reginaldo, si célèbre par son avarice, que le

» Dante le plaça d..i s l'enfer. Les peinture* a fresque

" qui cuuvieiK tous lej» itiurs intciieurs de cet ora-
• toire, sont do Giolto ; elles sont le mieux conser-
» ^ée$ de toutes celles <!ui restent en Italie de cctira-

» mortel restaurateur de la peinture. •

(Marquii P. Selvatico. — Guide de Padoue),

i*tTiT (^co.nstwt), rue. de ChabroL
ir»24 - Scëlie pasioirtlt: tirée de Virgile.
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PETIT (JE àN Locis), 8, rue de tÉperon-Sainu
André'des'Arts.

§3215 — Vue de Parîs, prise du pont de -la Con-
corde ; efiet du matin.

1326 — Vue de la baie du Port-Bail (MancbeV
effc de soleil couchant.

1327 — Roule de Jersey, à Gucrnesey; fixé.

{yoir pa^e

PETITEAU (edmoxd), a Rome ; et à Paris,
g,

houkvart Moniinanrc.

1528 ^Procession du cor;7«s />omm/, a Chiavari

(Sardaigne).

1329 — *Vue du palais Doria, a Gcnes; effet de

nuit.

PEYRo:sNET (henri) , chez M, Ilenault, 17,

(juai Conti.

1330 — *Le retour d'un croise.

« Lté corafc de Blacas, scî^ear de Moustîers et fon-

w dateur de l*hôpital, sortant des fers des Sarrasins,

» est reconnu de sa fiancée, en lui présentant Técharpe

» qu'elle lui avait brodée à son départ pour la gaem
m sainte, m

{Chronique de Notrt'Dame de Beatisstt)»

PEYSON (FRÉDÉRIC), 39, quai Bourbon.

1331 — ^Marguerite et Buridan dans la prison de

la lour de Nesle.

PIIELIPPES (cn\RLES-FR\Nrois), 25, qiuidti

Grands-Au^ustins .

1332 — Jeune fille en pied; étude.
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PHILIPPE (Alexandre), 2, rue de la Micho-
Hère,

j355 — Portrait en pied de E. P. .

,

pfliLiPPOTEAL'X (fllix), 1 1, rue du Nord.

1534 — Bataille de Rivoli (i4 janvier 1797).

« Après la bataille d'Arcolc, le feld-raarëclial Al-

» VÎT17.1 « coraraandant l'armc^c de Terapereur , tVlmlt

» retiré dans le Tyrol, oil il ^vaît été renforcé de vîn^
N mille hommes, dernier effort de la monarcbîe *u-
» trichienne pour conserver Pllalie. La garnison de
9 Vienne avait marché tout entière , et la capitale

» eile-mêrae avait fourni quatre raille volontair^,

y jeune élite plus vaillante qu^expériraentée. Avec
> cette nouvelle arroce de soixante raille corabattadts^

» Âlvinzi y prenant la route qui circule entre PAdige et

» le lac de Garda , devait se; porter sur la position oc—
> cupoe p^r les Français à Rivoli, et l*attaquer à la fois

> par toutes S'-s issues. Bonaparte, de son côté, depuis

» ta bataille d^Arc«>le, avait reçu les renforts qa*ileAt

> dû recevoir avant cette journée. Son armée éXMÎt

> forte de quarantc-cin^ mille horames'; la raaste était

» en observation sur l Adige, pendant que Serarier
» arec dix mille hommes bloquait Mantoue*

» Bonaparte arrivait de Bologne ik Tinstant même
» où il apprit que Joubert venait d*êire attaqué et forcé
» ï Bivoli, et qu'Augerrau avait vu se déployer devant
> Legnago des forces considérables* il faut ici le laisser

* parler lui-même.

>» Le a.i nivAse (12 janvier 1797), à $i« heures da
» matin, les ennemis se présentèrent devant Vérone,
» et attaquèrent Pavant^carde du général Masséna ,

» pUcér au village Saint-Michel. Ce général sortit de
» Vérone

, rangea sa division en bataille et marcha
» droit à renneoii qu'il mit en déroute, lui enleva trois

pièces de canon et lui fit six ccnU prisonniers. Les
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» grenadiers de la soîzante-^aînzîème enlevèrent
!«,

» positions k la baïonnette ; ils avaient à leur tête le

» général Brune, qui a eu ses habits percés de sent

». balles »
^

» Cette division occup'ait une ligne défensive sur les

» hauteurs en arrière au torrent du Ri, et s*appuyût
» sur la gauche à la droite de Cingie-Kossi , dans le

» revers oriental du Montebaldo, et parsa droite à des

y batteries retranchées. Elle repoussa les attaques de

>» Tarraée autrichienne, de'bouchant en nonibreoscs

» colonnes par les co!s Carapion, Cocca et Como-AJ-
» bave, près du village de Ferrara, et se maintint ja*-

» qu'à ce que le général Bonaparte arrivât avec too

» armée dans le bassin de Rivoli.

» Je lis aussitôt, continue Bonaparte, reprendre tu

M général Joubert la position intéressante de San-

M Marco
;

je fi5 garnir le plateau de Rivoli d'artillerie,

» et je disposai le tout afin de prendre i la pointe do

» jour une offensive redoutable, et de marcher mo*-

» même k l'ennemi. A la pointe du jour, notre aile

» droite et l*aile gauche de l'ennemi se rencontrèreal

» sur les hauteurs de San-ÎVIarco; le combat fut tem-

j> ble et opiniâtre. Le général Joubert, à la tctcdeU

» trente-troisième, soutenait son infanterie légère, qne

» commandait4e général Vial.

» Cependant M. Alvînzî, qui avait fait ses disposi»

» lions le a4 pour enfermer toute la division du gé-

» néral Joubert, continuait d'exécuter son même pro-

» jet. 11 ne se doutait pas que pendant la nuil
j j

ëtau

» arrive avec des ren torts asset considérables pour

» rendre son opération non-seulement impossil>le

,

w mais encore désastreuse pour lui. Notre gauche fol

» vivement attaquée ; elle plia , et l'ennemi se port»

« 4ur le centre. La quatorzième derai-brijade sootmt

M le choc avec la plus grande bravoure. •

.

» Cependant il y avait déjSi trois heures que l'onK

» battait, et l'ennemi ne nous avait pas encore presen e

» toutes ses forces. Une colonne ennemie, qui
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9 longé rAdîgc, sous la protection d*an grand nombre
It de pièces, marche droit au plateau de Rivoli pour
» rentevcr, et par 14 menace de tourner la droite et le

» centre. J'ordonnai au général de cavalerie Leclerc

» de se porter pour charger. Tennerai, s^il panrenaît i

i s*einparer du plateau de Bivoli, et j'envoyai le chef-

M d'escadron Lasalle, avec cinquante dragons, prendre
y en flanc rinf^ntcrie ennemie qui attaquait le cen-
y trc et la charger vigoureusement. Au même instant,

» le général Joubcrt avait fait descendre des hauteurs

y de San-Marco quelques bataillons qui plongeaient

y dans le plateau de Bivoli. L^ennemi qui avait déjà

y pénétré sur le plateau, Attaque vivement et de tous

côtés , laisse un grand nombre de morts , une
» partie drt son artillerie, et rentre dans la vallée de
> î'Adige. A peu près au même moment , la colonne
y ennemie, qui était déjî depuis longtemps en marche
y pour nous tourner et nous couper toute retraite, se

» rangea en bataille sur des pitons derrière nous. J'a-
)• vais laissé la soixante-quinzième en réserve, qui
» non-seulement tînt celte colonne en respect, maû
» encore en attaqua la gauche qui s'était avancée, et la

» mit sur-le-champ en déroute. La dix- huitième
» demi-brignde arriva sur ces entrefaites, dans le temps
» que le général Bey avait pris position derrière U
» colonne qui nous tournait.

D Je fis aussitôt canonner Fenncmî avec quelques
» pieces de douze; j'ordonnai Tattaque, et en moins
» d un quarl-d'heure , toute cette colonne, composée

de plus de qua tre mille hommes, fut faile prisonnière.
» L'ennemi, partout en déroute, fut partout poursuivi,
» et pendant tout»* la nuit, on nous ararna des prison-
» niers. Quinze cents hommes qui se sauvaient par
» Guarda, furent arrî^tcs par cinquante hommes de la

» dix-huiliéme, qui, du moment qu'ils les eurent rc—
* connus

, marchèrent sur eux avec confiance et leur
» ordonnèrent de poser les armes. »

ifialeries historiques du palais de Versailles^)

(M. a. R.)
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PIG.%RD (\lex\ndre-noel), 23, rue de Clichy

1535 — ^Paysage.

PICARD (m*^* auglstixe), 4? Pont-ctux»

Choux.

1556 — *La penitence; élude de jeune fille.

PicnoN (iLUGusTE), 33, rue du Dragon.

1507 — Portrait de M"»» Eugénie Garcia.

1558 — Idem de M^e A. S. .

.

1559 — Idem dcM. S. S...

PIED (cn\RLEs), g, rue Saint' Romain,

1540 — Portrait de l'auteur.

PIGAL (edme-je\n), chez M. Servais^ 9, nu
des Beaux- Arts.

1541 — Le dimanche.

PiLLiARD (jACQt Bs) , à Rome^ 56, via Capo-

IC'Casc y et à Paris ^ chez 31, Fougeois,

3o bisy rue Saint-Sauveur,

1542 — Une peste.

PIL8 (édouard-aimé), 8, ruc de Courty,

1545 — Portrait de M. T. D. .

.

PIXEL (édouard), 8, rue d'Jngiifillicrs.

1544 _ Bateaux de la Méditerranée sur mt

plage.
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piXELLi (auguste de), ao, avenue Sainte--

Jdarie-du'Roule.

|34i> — Porlraltsde i\l«*<leG. . , etde son enfaat.

piKGRET (édouard), 1 6, grande rue Ferte.

I54G — ise d*Albare (1097).
(m. d. R. )

1547 — Arrivée du Roi au cbâteau de Wiudsor;

(8 octobre i8}4 )

(Ce sujet fait partie du Voyage du Boi à Windsor^ poLlU
parTaoteur du Ubleau.)

1548 — Alexandre empereur de loules les

Russies, visite la monnaie des médailles à Paris,

en i8i4-

§549 — La tarentelle; danse napolitaine.

I5i;0 — Portrait de M'^^deL...

!5iîl — Idem de M Alexandre Billet, pianiste.

{voir page a4'i-)

PISTA (louis- A Mable), 19, (juti de la Tour-

nellcy chez M. Gibson.

15152 — *I a sérénade de Faust.

« Mepbîstophéléfl» o Yoîlà rooiï lourdaud a]^prî~

ge! Il faut nous éclipser

» lestement. » (Goethe.)

PLAKET (marie- tRA.Nc.ois- \ AVI ER- LOUIS de)
, 5j

me des Benvx- yJrts,

1585 — Vision de sa'ntc Thérèse.

« lia plu que'quefoîs à noire Seigneur que {Vn aî vn
> à iiion cAté g.'iu« he dans une forme corporelle:
> il ftoii peiît.... Cet ange a\oit en la main un dard
» qui étoit d\>r, fl qui rneparoîssoll avoirà rexlrémîté
» un peu de feu. Il me sembla qu*il Ten foTn,a dîverte»
• fois dans mon cw ur , et que t^>utes les f îs qu^îlPc»
* retiroit îl m'arrachoît les entrailles » et ràe laiisM
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toute brûlante d'un sî grand aruour de DieaqoeU
» violence de ce feu rnc faisoit jeter des cris, mau
> cris iDcIës d'une si extrêrae joie que je ne ponvoii
» di'sirrr d'être dëlivre'e d'une douleur si agréable q
i* trouver de repos et de contentement qu'en Dieu seul
» Cette douleur dont je parle n'est pas corporelle, maii
» spirituelle, quoique le corps ne laisse pas <l*y avoir

• beauoup de part. «

{yie de Sainte Thérèse Iradaile

par Arnaud d'Andillt, t. page 170.

PLATTEL (hcnp.i), me BlzincJic.

13o4 — Fuite de Cliarles II, roi d'Angleterre.
« Le roi, poursuivi par les troupes de CromwcU,

>» se caclia quelques jours chez Penderel, fermier à

M Boscobel, qui lui donna d<^s habits comme les siem.

Forcé d'abandonner cette retraite , Charles monta

j» sur un chêne d'où il vit passer à ses pieds des (oldatj

M qui témoignaient une grande env ie de le saisir (6sep-

» tembre i65i).
(Hume.— Histoire etAngleterre.)

PLlllETTE (aiclste-victor), Se
,

jdact ck la

Bourse,

I5I>5 — Puriraii de M. P. . .

Por.iOT (\cHiLMi), 4? pl (cc (le r Oilcon.

l5i)G — '''Vue du veslibuleirun palais h Lucqnes.

I5r>7 — *Vue de la grande snîlc du nalais des

Thermes de .I:dirn, a P;i l is» servant ncliJrl'(*"'<"nl

de ^luséc ^)Our les inonuiueuts du moyen- î^o^-

I5î5a *Viie derhôleldeCluny,côlédelacour.

I 5i5î> Vue prise dans la grande rue d'Amiens.

156<» - *Viie du Capitole el deTéglise de TAra-

cceli, A Roinr.
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POSTHLS-CIXIER , à Lyon; et à Paris , chez

iV. Siisse^ place de la Bourse.

Ijgl — 'Souvenir des côtes d'Italie.

PORIOX ^-y Martel.

1562 — Jeune Andalou de la campagne de Gre-
nade.

POSTELLE (germain), à Bcllcvilley 38, rue de

Paris.

1563 — Vue prise aux en vironsde JVemours.

!564 — Vue prise à Jard, près de Melun.

POTIER (wtoine-jlmen), à J^alcncietines : et

à Paris ^ chez /tf""' Haro.

1565 — Portrait de M-« P. .

.

POTTIER (uENRi), iG, rue Madame.

1366 — Vue de Rouen.

POTTïN (henri)
, 24, rue Fontaine-Saifit^

Georges.

1567 — Portrait de feu M. Jacques Clarion de
Beauval, ancien professeur de la Faculté de Mé-
decine de Paris, membre titulaire de rAcadémi*
royale de Médecine, etc.

1568 — Portrait de M. F- G. ..

POUBLAN (piERnE-H£NBi), 5
1 , houlei>art SaitU-

Martin.

1369 — Portrait do Maria, de TAcadéiuie
royale de musique, dans la MuetU^

i57a ^ Portrait de M— Remi.
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POUSSIN (michel), 5o, a Bourg'la-Reine.
lo7l — *Douleurde mère.

PRÉFONTAINE (.\i;cuSTE-Fii\Nf:ois), à Nancy
et à h'aris, chez M. Maréchal, l'oignit

St' Honoré.

1.172 — I a benediction paternelle.

PP.ESSIGXY (\LPHONSE de), 20^, rue d'Eng/iicn,

1075 — Pa3Sage; souvenir de Normandie.

PRÉVOST (.»EA.N-M\P.IE-COXSTANTI\), à Touloîl'

et à Paris , chez M. Soitt\\ 18, place du.

Lou\>re.

1574 — Apothéose de saint Vincent de Paul.

i57^ — Giolto et Cimabiic.

Cim;tbué , fondateur de l'école florentine, ayant

reiicoiitr<^ dtns ta campagne Giotto qui gardait les

troupeaux de son père y et qui , on les regardant paître,

les dessinait sur une brique , le mit au nombre deseï

élèves.

PKÉVOST (nicol\s), à Bcsaiiron , i5, rut

Neuve 'y et à Pans ^ rue delà Tombe-

JssoirCy harrièic SairU-Jacques.

|,%70 —- Rorhrrde Gluckels,ditleP/t///>/7C-^crg.

« Prè* de Reic^enau, canton des Grisons (Suisse),

M se dresse un rocher large et presque nu; sa hautear

M défie lo .s les grants f>lacés des Alpes. Assis sur un

» élroî' Hi'TiIp , il semble en approfondir le« béants

1» prrcipicfs Dans I4 vallée voisine , un noble étranger

> trouvait un a>ile, il y a cinquante ans. Pour consa-

» crer le souvenir de cette hospitalité, la coraraunede

» Reicliennu s'est fait un monum<'nt de ce qu'elle avait

» de plus impérissable : depuis quatonc ans le rocher
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, deG'uckcls s'appelle Philîppe-Berg (ou Rocker-Phi-

• Le 3» juillet de chaque année les doyens de Rei-

, c\tru.>u viennent saluer le Bcrg, montagne sourcil*

,leu-e, €*• st le signal d'une féte où au milieu des

, i»u$e$ nn devise du digne et puissant mousu^ue,
» objc de ci Me solennité. «•

« Ce lu l< uu est àé'iié par Tauteur à S. M. Loaû-Piiilippe,

Boi des > tuoçxit. »

1577 — Cil. ne de TAar à la Slandc (Haut-Ober-
laud l)c' nuis).

(gaeriel), y, rue des PctiteS'Écuries»

1378 — Vue de hi tour des Esclaves, dans la

canip^jine de Rome.

I37Q — l>ac, vue prise h Bougival ; étude.

1j80 — Vue prise a la machine de MarJy; idem.

1381 — Vui prise a Monligu}-; idem.

1582 — Moulin de l'île Saint-Ouen; idem.

inuLLEUX (vicTor. ) , 44 > ta Faille-

1385 — Vue prise à Caen, derrière Tégliie Saiul-

Pierrc.

Phix (m"* léonie), 26, place Royale.

1584 ~ Porirait en pi^d de M. le tlocleur de U
Roche, médecin consultant du roi.

158i> — Portrait en pied de D...

1386 — Mem de M»« A..

.

1307 — Idem de M«'C...
1388 - Ideiiidc Mî'« A. 11...

i*ftOx (hector), 23, rue Bouclierat.

138U — Vue prise dans la foret de Fonlsincbleau.

6
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pbovandier(m^^'^leomde), i3, Tue St-Benob,

1590 — Portrait en pied dos enfants de M-»*!,
princesse Letltzia i>oiiaparte.

PROVOST-DUMARCIIAIS
( niPPOMTE-DÉM^TMu^

Adrien), cn^nmc (lu Bcl^Air^ barrière à
r£toile {extra maros),

1591 — *Proj( t de (k'corntion relatif au' voyage
du roi en Angleterre; vues des châteaux royam
d*Eu et de Wiuusar.

QUANTix (jLLEs), 9, ;v/e Fannean,

1592 — *Lcs litanies de la sainte Vierge.

«< Du glorieux séjour qu'elle habite, la saînlcVîeip

» accueille avec amour la prière des hommes, etUdé-
» pose aux pieds du Très-Haut.

» Roi ou berger, riche ou pauvre, puissant ou faible,

» cette sublime voix deslilaniei. est un lien demiscricordt

» entre nous et la divine more du Christ, à laquelle now
» n^adressons jamais en vain ces suppliantes parolei:

» Sainte Marie,
M Priez pour nous, etc. »

QUECQ (jxcqucs-edohard), avenue Tnidabu,

1595 — ^Martyrs chrétiens.

« Les chrétiens n'étaient regardés dan» l'empire

» main que comme des victimes dévouées ^ la mort; oi

» ne leur laissait de choix qu'entre l'adoration de* fto

» dieux et le supplice. »
{VUdesSainU)

QUESKEL, chez M. Buhin, 7, rue du Rocher.

1594 — Les adieux à la montagne.

« Quelquefois pense à ta mère;
» Cela te portera bonheur,

- Adieu!
• A la grAce deDîea. »
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QUESXET (eugène), io, ruc de la Victoire.

1595 — Portrait de M. P...

1590 — Idem de M. L. .

.

1397 — Idem deM. A.S...

1398 — Idem des enfants de M. X. .

.

,599- Idem deU^^S...

I40O
— Idem de R. .

.

UOl — 'dem de M"* B. .

.

QLILLECFXT ( sa.inte-m\rie de), I, lUcF(.*n-

taiue-St- Georges.

ii02 — *Epagneul saisissant un canard sauvage.

QllXART (cH^RLES-LOUlS-FRANf ois), 56, TO^ du

Fauhourg'St'Denis

.

H03 — *Vuc du château de Mareuil-en^Bric,
?)partenant a M. Durand de IMareuil , pair de
rance.

I. E.

iW4 — Portrait de Mm« la marquise de S. .

.

RAXGLET (cB\RLEs), à Marseille; et à Paris^
chez M. Lamy, i3, rue Bleue.

UOî> — Une prairie ; paysage.

RAVAKAT
( THÉODORE ) , I , rue Godot'-dô^

Mauroy»

*!^^d"^ ^Ancienne succursale des Chartreux •
Duisse (Isère).
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r.AVERAT(viî«ccNT-NicoL\s), i o, rnedcLancr),

1-507 — L'iissomplion de la Vierge.

(M. I.)

4-503 — *Une âme délivrée du puignloire.

« Ange aux yeux sî doux,
» Vers quelle demeure
» Tous deux volons-nous?
» A crlle qui pleure
» Me rapporlez-vous? »

(Casimir Delavigne Derniers Chants.)

RÉOMEP. (ai custe), 8o, rue Ilaiitcinllç.

140Î) — *Égl!se ea ruine à rentrée d'un ho.s:

eflfel de pluie.

REIGNIEP» (j.), à Lyon; et à Pun:y\ dic:

M. 4>07//j, i8, place du Louvre,

1410 — A la mémo rc de Berjon (Antoine) peintre

de fleurs, né a Lyon en i^Si, mort dans Ih même

ville en i843.

1411 — V«se antique rempli de fleurs j au bas se

trouvent quelques branches cliargéesdcfruils.

RÉMOND (cHARLEs), 1 j, rue de Seine.

1412 — Hippolyte.

RÉMY (LOLlS-jE\N-M.M.fiO,/7/C dit PoJlt'LouiS'

Pht lippe.

1415 — *Vuc prise sur la lisière d*iin bols.

RENIÉ (nicolas), 89, me St'Louisy au Marais.

1414 ~ *Cabaiies aux environs de Gérardmer

(Vosges).

14li> — *Intéricur.

i41C — *Légurocs.
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nÈVE(jEAN-iioi;Er.T), a RcimSyiy rue Libergier^

§417 — nioinc; étude.

REYNAUD (josEPii), 145, rue St-Honoré.

{413 — 'fete de jeune liomme; étude.

RicERA (cii\RLcs-Loui5), 4o, rue (TEnfcr.

j/jfO — B?itailîe livrée contre les Maures de la

Sngre de Tolède, en i loa.

» Iy€ roy Don Alphonse V vaincu et abandonné de«
if siens, eut son cheval blessé ^ mort ; le comte dom
» Rodrigue qui s<? lenoîi loujoars près du roy, Inî

V offre le sien , Inî coupe un lambeau de sa tunique, et

» le gantant comme souvenir, se défend contre ses

» ciiïiemis penJant que le rjy se sauve du danger. »

(CusiL. — De hisioria de la casa de los Gironti,)

1420 — Portrait de M. F. .

.

RICHARD (cH\RLEs) , 3, quai itAnjou y ilc

Saint-Louis.

1421 — *Fêtesde Bacchus.

iSur quel vallon sacré, dans quels bois solitaires

^uil-jc en ce moment transporté ?

Bacchus à mes regardi dévoile ses mystères.

La coicste troupe.

Dans ce y*% vanté,

Boit à pleine coope
L*inimurtaliié.

(J.-B. Rousseau. — Cantate w.)

Portrait de M'^*' Victorine Pra. .

.

Idem de M"»'^ Valentine L . .

.

Idem deM. C. R...

1422 —
1423 —
1424 —
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RICHARD (thkodore), à Toulouse^ et à Par^
chez M. Brascassat, 32, ruedetArcai

142u — Vue du château et des environs de Pa
près du parc.

i42G — Soleil couciianl sur un lac.

1427 — Moutons au pâturage.

1428 — Brebis au pâturage.

RICHARDOT (cH arles-j£an), l 3, lut Fannto^

1429 — Portrait en pied de M^i«

1430 — Idem de Mn»«

RICHOMME (juLEs), \ \ y rue Taruwie,

1431 — ^Incrédulité de saint Thomas.

« 26— . . . Lc8 dîicîples étant encore dans le mèan

» lieu, et Thomas avec eux, Jésus vînt, leiporteiéun

» fermées, et il se tint au milieu d'eux, et lear dit :Li

» paix soit avec vous.

» 37.—Il dit ensuite à Thomas : portez ici votre doif

» et considérez mes mains
;
approchez aussi votre nuii

1» et la mettez dana mon côté, et ne soyez plas 'mcri-

» dule, mais £dèle. »

{Evangile selon simT JEAH, chap, xx, g ir.)

1432 — Portraits des enfants de M. Ch. p. ..

RICHTER (\ntoine), io, cour Ju Dragon.

1453 — La famille de Gaspard Neischer.

1434 — La convalescence.

l45o — La toilette.

143G — La mère et Tcnfant.
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RlCOIS (fuj^ncois-edme), 6 I)is, (juai yoUaire.

||37 — *Vuc de la gran facade du palais de
VersaiUes.

On Toît dans le loiutaîu les boîs d« Satory. Oa a

cboiii Teffet du premier dimanche de mai 184^, jftar

grandes eaux» et le moment est celui où les priocet

ft la duchesse de Kent font une promenade dani le

parc.

U58 — *Vue du château d*Azai-lc-Rideau (In-

dre-et-Loire); effet du matin.

1439 — *Forôt de châtaigniers, vue prise à Ma-
rcil-Mariy.

On voit dans le lointain la forêt de Saint-Germain-
tt-Laje.

RiED (m^^'' tLisA.), à Belleville j îi3, rue de U
Mare.

1440 — Vue prise aux environs de Paris.

RIESENER (léox), 24, rue dc Brédu.

1441 — Portrait du docteur H. de Saint-A. .

.

[voir page ^43 )

RIONDET (frédéric), 55, rue Hautcville.

1442 — Saint Pierre ressuscite Tabithe.

« 4i*'~II lui donna aussitôt la main et laleva, et ayant
• appelé les saints et les veuves, il la leur rendit
• vivante. »

{JçU4 dti Apêtret^ cbap. UL, $ m.)
(M. I.)

r.ivouLox (\MoiNt) , rue ^koUe^D^une-

dcs^Cliainps,

1443 —
.

* ranncguy Duchâlcl sauvant le Dauphi»
dans la nuit du 28 mai i4i^'

• Surprb sans défense an mi lien de U nuit, les Ax-
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» magnacs ne pouvaient n*. 8*asserob1er, nî tenter t
» résistance. Au preruîer bruit, r;.iine uy Du hlte|*

» prcvùtdc Paris, courut cher, le Danphln, Ter.velopTL'
M dans le drapdf son lit et l'emporta. Hobert le ^i!
» son, son chancelier, lui donna un i Levai et ilsleco».

» duisirent en toute haie dans le château de LBastill»
>. Waîtrc ÎNlartin de G.mgc, évcque de Clermunt
» était nouvelli in. nt dans la faveur du jeune pnnct
>» se snu%a avec lui dans la forteresse. Un plus gran^

» nonibre s'y ser; it réfugié, mais un chevalirr bow-
» guignon, Daniel de Gouy, accourut de ce côtô. s

(Histoire des ducs de Bourgogne, par M. de Baemiti.)

ROBBE (louis), à Zelles'lcz-Bruxelles
^ i3,

rue de Londres.

— lulérieur d*élablc.

ROBERT (alphonse), i hiSy ruedes Beavx-Arls,

l44o — Vue 'le l'aqueduc du châleau de Sainl-

André, près Kice.

1>54C — Vue du grand jet (parc de Saint-Cloud),

prise du nouveau cliemin trace par le roi.

1447 — Vue prise du nicnie clicmin allant i

Sèvres.

ROBERT (victor), 20, ruC Albouy.

i^4Q — La Fcli- on, la Philosophie, les Sciences

et les Arts érlairaut TRurope.

Sous la forme de ficures allégoriques, elle» cbasseat

devant elits rij/norance et son fiU le Despotisme, ei to

repoi.sseni dan. les tén ht es. Chaque peuple de 1 M*

rope est rcpréset té par «ne figure qui chacune occ«f<

dans le tableau place géographique. La Frai»ce,cOi-

fiantc dans sa forci-, est assise, la main «PP^JJf. T
mBc rpcc. A ses pieds, TEspagnc sommtilUnt et 1
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tenant le monde dirétîen. A l'un des cAlcs de la France
PAngleterre et l'ticossc debout sur les racrs, Tlrlande

pensive, inclinée sur sa harpe. Of rrière la France, U
Hollande, le Danemark, la Suède enveloppée avec la

Norwèpe d*un même manteau; la Laponîe couverte de
neige. Au centre Hu tabieau les principaux états de
rAllemagne, la Prusse et TAutrlche, attentives, »tn-

dieuses, philosophes.

Sur le devant la Grèce sortant da linceuîl et reo»
voyant la lumière; derrière elle, la Turquie f*éloigne

efixajèe. Dans le fond, la Russie tenant la Pologne
couchée sous son poing ; autour d*eUes se groupent lea

peuplades du nord.

Alix deux extrémités du tableau sont deux grajldet

figures; rOcean et la Méditerranée qui , de leur flux»

baignent les pieds de ces différents peuples.

ROBERT-FLEUUY (joSEPH-MïCOL\s), 6l, ruC du
Faubourg'Montmartre.

1410— Marino Falicro.

« Le Conseil des Dix rendit un )Qge—
» ment qui condamna le doge Marino Faliero à avoir
M la tête tranchée, ei ordonna que inexécution aurait
M lieu sur Tescalier où les doges prêtent leur serment
» en entrant en charge, l^en portes du palais étaot fer-

» mées, le doge fut exécuté environ vers raidi; son bon*
» net de doge lui fui lorsqu'il arriva au palier de
> l'escalier. L'exi culion achevée, on dit qu*uti membre
» du CoiiNcil des Dix &*avança ver« ies colonnes da
>» palais qui donnent sur a place Saini-Marc , et qa*il
V montra ^u peup e Tépée toute sanglante, et s*ècria :

» iujtice est faite, m

[Cronica di SmntUo,)

1 îiîO - Un aulo-da-fé.

« Ch.'tque année le saint-olBce ordonnait plntieurt
* «ulo-da-fc; les condamnes , dont le plus grand

8»
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» nombre gcmîssaîcnt dans let prison* de I'lnquuiiio,
» en ëuicnt tirés pour périr dans les flammes. »

(BistQirê dTEspofnê)

14^1 — L'alclier de Rembrandt.

1452 — Une jeune femme.

ROBERTI (albert). 5o, rue Notre-Dame-dc.
Loretta.

1453 — Portrait de M. Magré, capitaine de nu-
seau de la marine royale.

14o4 — Portrait de M. Guillois.

ROBERTS (arthur).

1455 — Portrait de M»»« R. ..

ROCHE (alexandre-marie), à Batignolles^ ij.

rue Truffault,

1456 — Un réveillon d'artistes, passé minuit.

1457 — Portrait d'un jeune homme.

ROCHET (cHARLEs), i3, rue Ne iwC'St' Martin

14iî8 — Portrait de M. Sp. .

.

ROEHN fils (ALPHONSE), i5, quai yoltaire^

14)59 — *La prière.

1460 — •La sortie de réglise.

1461 — La lecture interrompue.

1462 — *Sccne familière; costumes hollandaisdu

temps de Louis XIU.

1463 — Le premier rendei-vous.



noGcr. (a^dolphe), 34, rue Blcue,

1464 — *Sainte Claire recoil Agnès sa plus jeuue.

sceur dans son ordre, dont elle fut la fondatrice

sous la juridiction de salut François d'Assise,

en 1191.

» Hortulana, mère de sainte Claire et d*Àgnès, conçut

9 une si vive douleur d*être séparée de ses* enfants, <jae

> par la suite elle se fit elle-même religieuse dans leur

» discipline. »

ROGER (eu \RLEs), i5, rue Saintt-Marguerite-

Saint- Germain.

IICo — Porlrait de M«»' B. .

.

I40G — Idem de M.Del...

ROXDÉ (philippe), 64» ruc du Bac.

1407 — *Les pèlerins se rendant en procession à

la cathédrale de Trêves pour y visiter la Sainte-

Tunique.

HC8 — *Vue prise dans Tlutérieur de l'églis*

Saint-Pierre, à Luxembourg.

KOUBAUD (lenjamin), 27, ruc Las^al,

Ktii) — *Fêtc mauresque aux environs d*Alger.

ROUGET (geokces), 4> ^ Mj^rc/ié-Saint-

Honoré.

l'iTO - Porlrait deM»»«R...
M7I Idem deM.»**

— Jeune femme endormie avec son enfant;
et..,le.

• oiiiLLARD, II, l ùede CAbbaye.
* — Portrait de M. le vicomte Paulin de N. .

.
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ROUSSEAU (alphonse), 35, rue de Lancry,
1^74 — Portrait d*boinine.

ROUSSEAU (pniT.iPPE), 9., Tue Fictor- Lemairt
place Pigale.

'

I47« — Le rat de ville elle rat des champs.
(Fakle de Lafoutai».)

i>i7G — Un chien.

1477 — Fruits.

I i78 — Nalure morte.

ROUSSEL fm"* amklie), o,, cité du FauxkaS,
rue IScuve- St' JSIiroins

.

f>579 — La petite indolente.

ROY (m'^'fannv), 19, rue Ncuvc-Coqnmiri.
i SaO — Portrait de M»'e F. R...

nUBlO (louis), 48, rue de Scînc-St-Gcnnain.

1^01 — La Vierge ci TEnfant-Jcslis avec saint

Stanislas, évôi|ne de Cracovie, et saint Lau-

rent.

On aperçoit dans le lointain IVglîse qm consem en-

core les reliques da pitron de ia Pologne.

— Porlr;iit en pied de M*"» de Viroboff

1183 — Idem de ^L So sky.

I Î8Î — Idem de So sky.

f 58J— Idem de 1V1"« W. de K. . . voff.

RUDE (W"' sopiiie), 65, rue d'Enfer.

1588 — Mcnno femme n pros le hain, s'abandon-

uant à des pensées mélancoliques.
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1487 — Portrait d*hoinmc.

1188 — Itleni de femme.

H89 — Idem de M°»e et de M»»« J. .

.

r.ULLiER (m""'), 2, rut du Pot-de-Fer.

1^590 — he pressentiment de la croix.

L'Enfant-Jésus bënît la croîi que loi présente saint

Jean; la Vierge émue presse l*£iifant-Jésaj «ur ton

SABATIER (étienne), ruc Baillify hôtel de
Brabant,

1491 — Un abreuvoir.

1492 — Un combat de taureaux.

SACRÉ (josEPu), 9,9, rue Mcslay.

1493 — Un ramoneur trouve à Voorde (Belgi-
que), d'itjs une vieille cheminée, une crucoe
remplie d*or.

SAiXT-JEAX, h Lyon; et à Paris ^ chez M. La-
ncmulUy 8, rue Thironx.

|/j94 — Fruits et fleurs.

8UKT-piii.Gi:xT ( ALEXIS de), 20, ruc Mon^
sicur-lc'Prince.

l49o — Sujet tiré des oeuvres de M. de Lamar-
tine.

**• « Il y a des cœurs brisés par la douleur ,*re->

» foulés par le monde , qui se réfugient dans le monde
* de leurs pcns«M*s , dans la solitude de leur irae ,

pour
» pleurer, pour wtttendre ou pour adorer; puissent-îU

laisser visiter par une rouse solitaire comme en«|
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» trouver une syrapalhic dans ses accords et dire omL
)> quefoîs en Tccoulant : nous prions avec tes pJoU.
M nous pleurons ;4vcc tes larmes , nous invoquons
» tes chants. »

( A. 1W5 LAMÂ&TI5E. — Harmonies poAi^
et religUuses,— jiyenissemenL)

|/j90 — PorlraitdeM. T...

SAVOURÉ , à Sanmnrj et à Paris^ ckn

M. Ldan^ lo, rue (fJn^wiUiers,

1497 — Saint Vincent de Paul présente un en-

fant trouvé a M™* Legras, supérieure des sœurs

de la Charité, et se dispose a le baptiser.

SCHACK (sopnus de), 337, Saint- Honori

1498 — Portrait de Thorwaldsen, célèbre sta-

tuaire danois, né à Copenhague le 19 novem-

bre 1770 , et mort dans la même ville le il mars

«844.

SCHAEFFER (francisque), 5, rue Labruyèrc,

1499 —. Souvenir de Civita-Castellana (lulie).

1500 — ^Paysage dans la vallée des Aqueducs •

Tivoli (Italie).

1501 — ^Paysage.

1502 — *ldem.

SCHEFFER (henri), i , cité Pigale.

11505 — M"» Rolland et M. de Lamarche allant

au supplice.

i^04 — Portrait du Roi.

i»0« — Portrait d'enfant.

11506 — Idem de M. Dara, archilcctc.

iM7 ~ Idem de M. B. .

.
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sCHLESiXGEi; (HExp.i-GLiLLiiuME
, 24» rue tic

h f^iClaire

.

i:;OîJ — Le repos; cosîurne des Pyrénées.

IJOD — Porliait de M. D. .

.

scniVETZ (victor), à Rome,

— Episode du 5ac de la ville d*Aqailée par
Att'fla.

An milieu des rnmes fnraantes de la à\é^ un {eun«

homme >âent de succomber pour la dëfenM dt ses

forers j
sa vieille mère cplorée chercke à le rappeler

à la vîe , en même temps qu'elle essaie de retenir ta

jeune fille , entraînée parmi des barbares de la suite

d'Attila.

(K. I.)

IKIl — Une messe.

Un vieillard et une jeune fille en prière; paysans des

environs de Rome.
1X12 — Une jeiiT]c friinne pleumnî auprès de son

mari mort.

La moisson de b campagne de Rome, qui est in-
habitée, se (ait pardcs paysans qui viennent des monta-
gnes et qui y campent pendant tout le temps nécessaire

à leurs travaux. La fièvre fait tous les ans beaucoup de
victimes parmi les malheureux qui n*ont souvent pas
le temps d'etre transportés dans les hôpitaux de Rome.
On voit dans le fond lesfraUUi délia morte qui viennent
cKercher le mort.

tol5 — Deu'x jeunes filles se rb^il illant après le

bain au hord du lac.

K\\\h — Paysans en repos écontnnl un jeune pi-

feraro.

— Dq„ Harthelmi des mariyr.n.
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SClir.At'DOLPll (je\n), à Munich; et à Paris

clicz j\L Bo)éy 10, rue Tronchet,

I0Î6 — Ruth et Nocmi.

« i4- — Orphi embrassa, toute en larmes, $a beîW-
u mère et s^en retourna; maïs Huth t'attacha fortemeu
o i No'émi.

» i5. — Celle-ci dit à Ruth : Tu vois qae ta btlle-

n sctuT retourne à son peuple et à ses dieux; y», re-

• tourne avec elle.

• lO. — M^is Rulh répondit : Partout oùtariu-
!» drns aller, j'irai; patml où tu feras tadcraeurt,je

»» demeurerai. T»»n peuple sera mon peuple, et toi

n Dieu est mon Dît^u

»» 19. — Elles reviiiienl àBethlécm vers le temps it

*• la première moisson. «

[Litre de Ruth, chap, i*', 5 11 et m.)

SCHWITEU (LOuis-\t;GusT£, baron de), l'iy nu

RoyalC'SainUHonore .

IJ17 — Portrait de R.T
fois — Idem de M"*« la comtesse dcY... A-.-

f^JIO — Mem de IM. B...

t;î20 — IJem de M. B...

SEBaoi' (uippolyte), 24, ruc Sai/U'Lazarty

plu ce (f Orléans.

1521 — Vue du clialcau de TS'eiiilly.

(M. d. B.)

lo22 — 1-a Ivpinc (rAnglctcrre visitclcs tombeaux

des comtes d'Eu (:') septembre 184 )).

(M. d. R.)

1,32."; —Vue d'une partie do la ville dWinsterdam ;

lever de lune.

i;>24 — Vue de la campagne de Richmond, pnse
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sur le haul de la terrasse de la ville, près de

rijôlel de TEloile ; elFet de clair de lune.

4ii2i>
— Uuines de Tabbaye de Villers (Bel-

gique); eliel de uuîl.

(yoir page a 4 5.)

SEGÉ (alex vndre), 2, rue Grange-aux-Belles.

|a26 — Vue prise sur les bords du Prunelli, au

fond des gorges de Bastelica (Corse).

SEIGXELRGENS ( ERNEST ), 2, rue Ficior-Le^

maire y
place Pigale.

{6^1 — Un carnaval à Paris.

SERDA (jacqces-f.mile), ^3, rue Neuv'e-Bréda.

Ia28 — Vue prise dans le de'partcment de l'Hé-

rault.

io29 — Vue prise dans le dcparlenienl de Haute-
Garonne.

SERRET (m*** marie-ernbstine), I, rue Bour^
daloue.

!i530 — Portraits des jeunes M...

ioôl — Idem de M. Picard, arcbitecte.

li>52 — Idem de M. Massimino.
{yoir page ^i^»)

SERRim, 1
1

, rue de tAbhayc.
1553 — *Tûle de Vierge.

i:jô4 — Portrait de lady Nel.

SERVAM (florentin), à Lyon; et à Paris^ chez

MM, Susse
y
place de la Bourse.

*i>3'> — *La promenade du Poussin; bords du
Tibre; paysage.
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1 550 — *Calerie de chênes verts de Casiel-Goa-
dulfo, à TArricia ; paysage.

lo37 — *Paysage.

« Il rae semblait voir en songe une femme jeane et

» belle qui s*en allait cueillant des fleurs par Ua«.
» pagne, chantant: Sache, quiconque demaade moi
» nom, que je suis Lia, et je vais partout étcodaQl m
9 belle main pour me composer une couronae. t

(Dajtte. — Purgatoire
f clunt xxm,)

1558 — Vue de la ville de Hyères ; paysage.

SIMON (hippolyte), à Poitiers; et à Pans,

chez AL Robinet^ rue Jacob,

1550 — Le Calvaire.

11540 — Por!raitdel\l»»*F. K...

SOLDÉ (/ilex/indre), i3, rue f^anneau,

lo41 — *Baptême de l'eunuque par saint Philippe.

« 3^. — Philippe lui dit : « Rien n*empèche, ti to

» crois de tout ton cœur. » L*eunuque répondit :«ic

» crois que Jésus-Chri»l est le fils de Dieu. »

» 38. — Et il ordonna d'arrêter le char, et to»

les deux descendirent dans Peau et PhiUppe bapto»

» Peunuque. »

{Jetés des ApMres, chap, nu, \ IT.)

SOLLIEn (m"' clémence), '22, ruc de C Odcon^

1542 — *Saint Jean-Bapliste.

SOUPLET (tL\ss£), 67, rue Si-Denis,

1545 — Vue de l'é-lisc de Notre-Dame de U-

piiic, près lie Cliaious-siir-Aîarue.
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STEIXHEIL (loiis-ch\rles-\ugiste), i5, (fuai

ourbon.

— Mon petit doigt me Va dit.

1545 — Une mère de famille.

STELLAY (henri de), II, rue des Bons-En-
Jants.

1^46 — Halte de mendiauts.

STEUBEN fi's (\lex\ndre), ()4j /'"C de Seine,

1547 — Le baîu 'a la fontaine.

IÎÎ48 — Femme aux environs de Rome ; costumes
de Ciociara el de Cervaro.

STORELLi, 38, rue de l'Arcade.

ii>40 — *Vue du château de Verres, vallée

d'Aoste.

STOHELLi (ferdin4nd), 38, rue de VArcode.

!5i)0 — ^Écrivain public a Naples.

STRUBBEîu; (m"'^), luc AeurC'deS'Ma-
ihuriiis

.

1551 — Vue prise en Ai?;<cc.

SUA\ (cn/iRLEs), au iMàns, 2, l'uc de Ut Grimau.

loo2 — *Vue prise a Vilisy, pi i-'S de Versailles.

î5oô — Portrait de M. S. .

.

1554 — *Uu pauvre; cludc.

SUISSE (cuARLEs), i5, (juai Sut fit' Michel.

1555 — Portrait dcM^^'C. ..
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susEMliîL (tiikodohe), 29, ruc Ncuve-d'Or^
leans n à MontniU^c.

lol>(> — ^T.mrcaiif.e defendant contre des chiem
Îi>ô7 — *Taurciiu fuyant devant des chiens.

SLTTDR, à Lyon; et à Paris, chez MiM.Sm
frères^ place de la Bourse.

VSM\ — Vue de Casicllamare ; soleil coucbaDt.

liîiîO — Lisière de foret avec animaux.

TALEC (rn.VNr.ois), 16, rue de V Ouest.

loGO — Ep'soded' une invasion des Roinains d^is

TArmoriquc.

TANXEUïi (imiilippe), 12, ruc Fwlennc.

liîGI — Vue du grand canal de Venise.

— Frégate française /a -Be//c-Po/z/c.

TAPPES (m^'* .vhma^nde), 17, rue des Vinai-

griers,

i JG5 — Portrait de Tautcur.

TABDIF (iiENRi)
, 100, rue du Faubourg-

Poissonnière.

floG4 — Fa} snge ; vue prise dansTiiede Bougîval.

TASSAERT (Mcof.AS-rr. ^ncois-octive), à VoH'

i^irard, 4^5 Grande- lluc.

foC;> — L'^ Sainte- Vierge allaitant TEnfant Jésus.

TAVEnxE (iMÉDtn un), 2.^ his^ ruc de là Vu-

toire ; et MPYXŒft (wguste).
{roir page lio )
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TERBAL (picr.r^E-LOuis- ALEXANDRE acel), 8y/er,

rue fie Fnu^irard.

|5GC — *Marlyrcde saint Sébastien.

« Alors le connnandement de Temjpereur Dîoclé-

» lien (ut rxpciitï^ Les officiers saisîrenf le soldat

n de Jésus-Chrîst, et, Payant attacha à un arbre, ils le

» niircn» en bui aux trails He t<jut le régimeii». Il fut

» lais^t' peur mon. ^'éanraoîns, son ânic ré>ista ii toui

» le* roups coniine si rllr eut de la p^iiie à quitter qq
» si Dobte 4or)'s; et le saint, tout consolé de» &veuri
» divii rs, fit un holocauste 4 Dieu de toutes «es puis—
» sances et de tout lui-même. •

{Fies des Saints.)

!iîG7 — *l e génie de la musique.

« Vierge aui lèvres de rose, ô sainte poésie,

> Toi dont 11* doux souris sait charmer tous les yens ,

» £t (jui nte transporte jusqu*aux \oî^t(S des cieuz»
Auxaccoidsde ton lu'Ii enivrant d'hannonie,

» Fillf Hiniatile du ciel! Oh \ viem st'cher mes pleurs^

» Et par tes chants d'amour endormir mes douléurs.»

(T. P. — Poesies incdiUs.)

TEYTAUD (Alphonse), 2, impasse Cochois y

près la harrierc Bhinclic,

Iiî68 — L*l(ly]le; paysage.

« OcAteanx d'Eryraanthc! ô vallon*! 6 bocage î

> O vrnt soiioie et fr.tis qui troubioit le ieuiliuge»

» Et laisoit iréniir l*onde, et sur leur jeune sein
> Agi^oit ies replis de leur robe de lin!

* Aux bords de TLrymanthe ^

» Li, ni loups ravisseurs, ni serpents, nî poisons»
» Ovis.ngc divin!» 6 Ictes! A chansons!
» De» pa« entrelacés, des fleurs! une onde pure»

(Audré Cbéhiu.)



f90 PEIimJRE.

THÉXOT (je\n-pierre), 2 1 bis^ quai Foltairt.

1 500 — La Suisse au temps de Guillaume Tell.

{voirpage ^46).

THEVEMX (cl\lde), 5, rue Las- Cases,

1570 — Martyre de saint Laurent.

« L*cmpereur Valërîcn n'ayant pu vaincre par lei

» plus cruelles tortures la fermeté de saint Laurent,
» inventa pour lui faire abjurer sa religion le plus

» cruel des supplices. Il fit dresser en sa proseoce un
» lit de fer en forme de gril , fit allumer dessous un
» feu de charbon , et ayant fait dépouiller le saint, il

» le fit étendre dessus.

» Pendant que le bourreau attisait le feu, que le saint

» martyr se sentait consumé, l'empereur et le grand-

» prêtre, la rage dans le cœur, ne cessaient de Texlior-

» ter à sacrifier aux idoles.

» L'inébranlable fermeté de saint Laurent ne te

» démentit pas dans ces cruelles souffrances; au con-

» traire , se tournant vers le tyran , il lui dit avec un

» visage placide : —Ne vois- tu pas gue ma chair est

» assez rôtie d'un côté? Tournes là donc de l'autre et

» t'en rassasies à ton plaisir? »

{fie* des SalnU.)

1571 — Portrait de Mme S.

TllÉVEMI^ Tm"*^ ros\me), i3, rut Gran^c-auX'

nelles.

1572 — Portrait de jeune fille.

1573 — Idem idem.

THIÉXON (loi is}, 9, rue Neui^c-St-Geori^es.

1574 — *Vue prise a Magadino, au bord du Ue-

Majeur (cnnion dw l'cssin).
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yjflERRÉE (
EUGENE-STiNISLAS) , 3^ , rUC du

pour-Saint' Germain.

jS7i)
— *Pâlurage près de Fontainebleau.

1576 — *Un ravin dans la Brie.

THUiLUER (pierre), 35, luc Cassette.

1577 — Les rives de la Durolle, vue prise kThicrs

(Puy-de-Dôme),

J578 — 1^» vallée de la Gagne, vue prise auxenvi-

roDS du ?uy (Haute- Loire).

1579 — Le pâturage, vue prise aux enyirons de
Tijcrs.

1580 — Le relour du marché ; vue prise aux en-

yiroDsdu Pu y.

TIMM (wassim), à ycrsailles^ 4» de Gra-
velle; et à Paris , chez M. de Gretscky 5,

rue Casteliane,

1581 *Dn courrier russe (Feldjâgcr).

TIRPENNE (jBAN-LOLis), i6, place Dauphinc.
iS92 ^ ^Paysage.

USSIER
(
vnge), 1 1, rue de Trévise.

1583 — Mater Dolorosa.
Le Chrîât atcc la Vierge et la Madekine.

1584 - Poriraii de M.J...
1585 — Portrait de femme.

ïORCY (m"'mabie de), i4, me de la Ferme-
àeS'Mathurins.

t886
Portrait de M"»' la comtesscde T. .

.



192 PEINTURE.

TOUDOUZE (émile), 4^>> Blanche,

ti>87 — Une prairie.

1^88 — Paysage nux environs (le Douarncnev en
Bretagne (Finistère).

TREMBLAI (je A.N-LOuis), i4, rue (lu FaiiboUT^^

St'Honoré.

1589 — Portrait de iVIm^ï Edouard d'Angleinont.

1590 — Idem de M^^' R. de L. V. .

.

TROXVILLE (Louis-rn.vNrois), 3o, ruc de tAr-

cade.

liîOl — François de Lorraine, duc de Gtîise, diri-

geant la défense de la cité de Melz, assiégée par

1 empereur CîiJ-rles-Quint (décembre ir)S2).

11)92 — Scène de sauvetage sur les côtes de Pre-

tagne.

TROUVÉ (nicoljis- Eugène), à Passy, 8, m
Fital.

1595 — Paysnge; vue phsc au bois de Boulogne,

près du Ranclagh (effet de printemps).

TROYON (constant), 3o, riic Foiitainc-Saini'

Georges.

li>94 — Vue prise a Fontainebleau (Scine-ct-

Marne).

1595 — Vue prise a Caudebec (Seine-inférieure).

TRUTAT (félix), à Bati'gnollcs , 3l, itiC

Lemercicr.

1590 — Portrait de M. II...
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VACBEHOT (rR\Nrois-ER^EST), à Gi'encllCf 38,

rut f^iolet.

|g97 — marché à Tunis, dans Vum d^ei fau-

bourg*» côté sud de la ville.

|i;98
— Portrait de M. le docteur L. P. .

.

ULDAHON (lULÊs de), à Dole 'y et à Paris

f

chez AL SoutYy i8, place du Lout^re.

^ Le buisson de chêuc.

jgOQ — Chemin creux près de Dôlc (Jura).

VALEXTix (pExni), 2j , ruc dcs Grands-
i4ugutins.

160! — Portrait de M. Morisse, maire d'Yvetot.

VALFonx (cHARLEs), 3, rue de Ménilinontant.

1602 — ^Femme de la campagne de Malte, puisant
de l'eau pour arroser les terres.

ISOâ — *Genima racontant sa vie a ses compngaes^
dans les jardins de la Ziza.

VALLOU DE VILLENEUVE (jolien), 28> ruC des

Moulins.

1604 — *Lc dcjeûner des ouvriers.

ICOiJ — *Lc ropos ; environs de Rome.

VASOES DRRGHB ( vuGuSTfi ) , » ''^

tArbtt'Sec.

IW3 ^ Portrait deM. L...

'^^^"^ liicm de M. B. .
.
, ;4rcUîtectc de la ville

t
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1608 — Portrait de Mme R de la B.

laOO — Idem de M'»» Marie V. .

.

VANDER BUnCH (j ACQUEs- H IPPOLYTl), aii/>^(^.

MontrougCy p.g, avenue de la Santé.

1610 — *Viie (îcs rochers cîe Saint-Romain, prit
du pont de la Scrvaulc (Uhùne), corainencemeBt
d'un orage.

VANDERLYN (john), 1 6, me de r Ouest.

I6tl — Périrait d'homme.

VAXOER PLAETSE\ (j.-e.), à Gajjd; et à

Paris, 1^8, rue Montmartre
y àCAlUana

des Arts.

1012 — Uneroce ^iivotage, traversant les arant-

postes de Taruiéc du duc d*Albe> en Frise, ai

i568.
fSujet tiré de VHistoire des Pays-Bas^ pal* SmsA.

VANGELUVVE (î.oLis), 1 8 , nze d'AngouUmt'

du" Temple.

1615 — Portrait de iM«« L. V. .

.

VAN scuE.xDEL (rcTRus\ à La Huye^ Frinse-

gracht. qn rrfier 98.

fQI4 — ,Vi$€ (Tnije v»lle dclairce à Ln lumière 3ei

chaïulelles cl d»- la hine.

ICli> — Un iniciuur (hais lequel setrouyenoj

\ la luinièi e de lainpe.
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VARENXE (m"* ems a. de), 33, ruc Poissonnière.

Jeiinc fille a la fontaiile.

(voir page 195.)

VAUOFXiiAMP (j»4v-josbph)v I vfr, rue Hoynk*

Sainh Honoré.

||i7 — Porti'aits de M** M. el <îe son fils

1618 — Portrait de M. M. . .

ICIO — l'^ein de M"*» S...

iCtO — Idem de M. V . .

VADQlt^l'Iî^ (\i,rnovsE r>E), !>5, J^//e (tii Hehier,

Suuveulr des bru\ ères de Nccy (ÇaWa-

1622 — Vue prise près de Munsèen

VEILLAT («ust), 5^ rwc Payee-Sainl-^André*
HcS'/ires.

1623 — Le depart pour les champs.

1624 — Le retour des champs.

mDiEir(jos£pn*itENÉ), 3, ruc fiumfoti,

!ô2iÇ — Cn jHonlln, souvenirdc ia valUéd É|)r0ii-

«ilU^ eu virons du Havre»

VEADiKK (MiRCEiy)> 17, rite Portejûin,

l8Çfi _ Porfraif de M*** Ciarrlque , ex-artiste dn
Thcftirc rranoais, rôle de Rosine dans le BarWcr
de Seville. * (i Oirptige ^47.)

VÏRfn-NFS (piEnRÈ-TTEctnn de), 5, rue NeiWt-
CiHiw nard'y impasse dé tScole.

IWt - u„ p^ji^ maladroit srrvadt i<« mèrè
maUdc.
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VERNET (borage y*

1028-- Prise He 1m smahla (rAbd-cl-Kader
i

Taguin (i6 mai i84^)'

c Le 16 mai 18^3, vers onze heures du matin ni
i* cents chasseurs, gendarmes^ et spahis, sous les ordrei
» du duc d^Auniaie, arrivaient 4 KaS-el-Ain-Mta-
>» Tagnîn, dans le pelii désert, à quatre-vingts Ueaei
» d* Alger.

» Depuis SIX jours, celte cavalerie marchait presque
» constamment. Dc^iuis vingt heures elle avait uii

» viiiçt cinq lieues, s.«ns trouver une gr>ultc dVau, an
I» milie u <Je tourhiDons de >able, sous l'action dévo-

» rame du sîntnun. Hommes «t chevaux mouraient de

» soif et de fatigue.

» Tout-à-c^up, Ahmar-hcn-FcrratU, apha des Oo-
w led—AVad

,
qui marchait en avant avec quelques

» éclaireurs, revint .nu galop vers le prince, il avait

* aperçu la smahla d*Ahd -el-Kader, dont la colonne

» suivait les traces Elle était campée tout entière sur

V la source même du Taguin qui ne devait pas être le

» moindre prix de la \ictuire.

« Ahmar et ses cavaliers, effrayes de notre petit nom-

• brc et de la grande masse de nos ennemis, se jettent

» alors aux genoux du duc d*AumaIe et le supplient

» d*attendre son infanteiie, lui représeotani que malgré

9 leur énçrgie. les zouaves ne pouvaient ^>as arriver

9 avant deux heures ; et cependant une demi-heure de

» retard aurait suffi pour que les femmes et hstrou-

» peaux tussent hors de notre portée , et p<iur que les

» nombreux comballanls de cette ville de tentes eussent

» le temps de se rallier et de s'entendre. Alois, tout eàt

» été compromis; aussi le piince n'hésita pas un mf-

» tant: « Jamais, s^crxsi'X'W^ jamaispersonne dem
» race n*a reculée *» et îran»édiaterocni il pm
» positions pour l'attaque*

N La smahla d'Abd-el-Kader nVtait pas seulement

» U réunion de quelques serviteurs fidèles antoar de U
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p famîtl^ rt d«s frësors â*un chef. C'était une capiulc

w ambulante, «n centre, d*oii partaient tou$ lei ordreii^

p où se traîiaîerit toutes lev affaires iraportantetj oà
• (oo<e$ (es grandes familles trouvaient un refuge, sum
t pouvoir échapper ensuite à l'inq*iiètè surveillanee

9 qui les y retenait. Et autour de ces grandes familles

9 se groupaient des populations îraraensts qui les ei^

» touraient comme d'un rempart vivant, des tribus àm
» désert, qui les guidaient et les protégeaient au niîllev

t de ces v;;s^s filainei. Incapables d*agir «^euls, ces élé-

9 nients h<^ii'rogènes obéissant i une seule impulsion,

» présentaient dans leur ensemble une masse com-
y pacte et imposante à tous les yeux. Une fuis incorp»-

» rées i cette immense émior iti«my les tribus ne poa-
y vaierit guère l.i quitter, et constituaient elles-mêmes,

» pour ainsi dire, la force qui les mainlepaît dans
• i'obéiisancc. La solution de ce problème t^*ëuit pas
s une des moindres œuvrci du géiue de notre inlalt-

I gable ennemi,

s La smahla renfermak :

s Trois cent solfante- huit douars de quinsA ï lio^i

s tentes chacun;

* Une population d*enviri>a vingt milU âmes ;

> £t cinq mille combattints arrars de fusils, dont
• cinq ceni^ fanta>sin« réguliers et deui mille cavaliers.

• Abd-el-Kader n'y rtaît pis- avec sa ci valeric régu-
• b'ère, il observait la division de Mascafa, qtai, soos
» Us ordres du général de Lamorîcière, Opérait dans
> le petit désert. Ses principaux lieutenants ô^gâni-
• laîent la ré.«i»iance que les Knbilcs de i*Ouaransenîs
» du Diba ra opposaient à nos Colonnes; mais lemrs
' fannlles étaient restées auprès de ceLe de Témir ; les

• nclie&ies, les affections de tous les grands ennemis de
• notre doiiiinatlpn e'taicnt dans la 8m;*bla. Cell«-cî

était arrixée, L- i5 au soir, Taguin; ses cbels la

• <^''0)''>îen»ensi^retc,et ne se doutaient pas de la marcke
• *«crèie et rapide de la colonne de Medeab. Le ib a«
• n^atin, la teri c d'/Vbd EI-Kader s'éuit dressée, et cet
• <>ea)ple avait été suivi par toutes les autres. C'est a«
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» moment où cette op^mion t'achevait,
moinett

» où les lioranies ruenaîcr.t lea iroupeaux pâturer da
» le raarai>y où ie& femmes préparaient leurs aiîmenti
» au'un cri terrible relenlii dan» t«»ut le camp ,

• Roumil Er lioumi l >f (Le Chrétien! le Ôiréûcn!)

» La cavalerie coramaii«lée par le dnc d'Aumalen-
« nait d'apparaître et se déployait sor un petit mame-
> Ipn pierreux qui domine la source de Taguin.

» Trois petits escadrons de spahis, aux ordres du co.

» ionel Yusuf, sVlancent jes preraictt et atteignent

» bient^t le dou3r d'Abd-el-Kader. sont euxque
» Ton voit dans le fond du tableau, aupît-d d'un fort

» turc en ruines, au milieu des lentes blanches i)u'bbi-

«» taient la famille et les s«)ldats de l'emir. £n vain,

» les fantassins i dgulicrs s'élancent hors de leurs tcatei,

» et par leur feu nourri essaient de leponsser no»

» spahis. Ceux-ci, entraînés par leui s intrépides chefs,

» les chargent, les dispersent. Le cofubat a bientôt

>» cessé sur ce point. Un canon, deux alfùts, quatre

>» drapeaux, la kbasna (trésor) d' A.bd-el-Kàder, se»

» parents, seseffet j, ses serviteurs intimes, sont eu noire

»» pouvoir, MaiN les officiers et sous-officiers françaij,

>» continuant au loin la poursuite, doiment à leurs sol-

» dai« indigènes un nouvel et brillant exemple de notre

9 yalcur nationale

» Le duc d'Aumate était resté avec les chasatars dont

m il avait d'abord voulu composer la réserve. Mais lors-

» que, descendant au grand /rt»t le rideau qui d'abord

» avait masqué l'ennemi, il découvrit riramensité de

p cette ville de tentes, lorsqu'il vit cette fourmilliere

» 4 hommes qui couraient aux armes , alors il corapnt

» ^u'il fallait engager tout le monde, et que laudace

9 seul^ pouvait décider du succès.

9 Le» chasseurs obliquent ^ droite
,

dépassent je*

» apahis et pénètrent dans le camp sous une vivç fusii-

» lade. Avec le sang-froid du vrai couiage, ils conservent

»» dans l'éMioti.in du combat, cet ordre, cet ensemble

» qui double la force. Leur» rangs, qui souvreotpour



^Qth^f J« ressèment poor btBvc<pser t*Wf ite^mi

V briiiinU €4Taierie «de* tiachems, totri ^«renfs 4e Vé*

» iDir, veut arracker auxffyrcticm U# £<niUlfcs ct Im
B nàitièts d£& plus Xexme* Ji'feaseiuit 4c TJiiMoi ( U

9 Tflidi^ qna de rapides drom^ahvs «Htrâfftctitleft

» ffnimes, que Ton ttMwt. àe^ tentât tout ce qm*dlef

9 contiennent de pi to précieux, ^es iu>nune» d« gnerre

» saisissent leurs lusîls^ se jeUeatsur UurschcvfiaXf se

« nlHenf, sVUnceiltau combat.

> Le prince détache sur la gauche le #OQ»>lîcuteiiaiit

• DciageJonC le peloton se déploie en tLrailleur» et atU-
• ^e franchement Tennemi. Mais le cheval de ceiHmvc
» o/Bcier est tué : plusieurs de ses chasseurs tombcaC
• frappés i mort ; ils vont être entourés; lorsque ic

» «ms^)ieuteii;int de Canclanx» envoyé & leur aIoc, les

• dégage par atie charge' brîlUmc*

.

y A droite, le capitaine d'Espîna^ cuîbute, avec mm
» esc&dron, toutct quNl a devant: hn ti n ' âriêlier aa
> loin la tète des fuyards.

> Enfin, au centre , le licutenant-coIon(^l MorrU m
> î<tlea\^c trois pilotons sùf le gros de Temietïn^ é4MB«
» roanique à ceux qui le suivent son irrésistible éfan, et

• parsoninteliigenteeiudace, assure té «uccés delà 1o«r-
» iiée(i).

* IJile heure et denùé api es îe commencemei^ de
» riffaire, leprîncc ralliait nos escadrons vlctprfcas.
• Deji, autour de lui, se groupaient des populaMoa*
» considerables qm, pendant Inaction mêmej avalent ina-

• ploré la clémence française. Tout ce qui demandait
» grâce et ne combattait pas avait été épàxgaé.

• nnfanierîtf comnaftiidéepar ït% littJeflanU-

(0 Aa comnfMlictnMnt 4« la charne l*' I&éatMÉiiit-ooUMiliM'-
Mfat tiré à b^p^rUot par^ UnUssia f^U mao^wiet
»Ttm d'oa coup de pistolet.
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colonels Chasselonp et Chadeysson, trn?a apr^
inarclie admirable (trente lîruesen irenie-sîi heurti\.
fatiguée mais en bon ordre^ et n'ayant d*at]tre rt
que celui den*aToir pn prendre part à Taction,

ï» La colonne rentra ^ Medeah le i5 mai, sans avoir

bri!kléune amorce depoîs le combat de Taguîn,
menant un butin immense, vingt mille tètes de U-
tail et quatre i cinq mille prisonniers des deax seiti,

parmi lesquels on remarquait :

• Plusieurs parents d'Abd-el-Kader

;

» La famille entière de son premier kbali^ Bh
Aallal.

'

> Celle de son premier secrétaire Kharoubi.
> Sid-el'Arad), marabout très vénéré des Hacbens,

etc., etc.

» La prise de la smabla eut des résultats inimenitt,

décida la soumission iiuxnediate des principales tri-

bus du désert, et porta un bien rude Ci»up à la fm-
sancc d*Abd-el-Kader, déjà sî fortement ébranlée.

» La colonne expéditionnaire se composait de :

Infanterie,

» Un bataillon du 33« de ligne, commandait h,

Monet;
• Un bataillon do 64* de ligne > commandant d'A»-

•elle;

» Un bataillon de souaves, commandant de Gif^
rens; lieutenant-colonel de Chasseloup ;

» Elnsemble treize cents baïonnettes, aux ordrtf*»

lienttnant -colonel Cbadeysson, dub4e.

Caçalerie.

» Un détarberoent de gendarmes ;

• Un détachement du !««• chass«*urs d'Afrique;

• Dtux escadrotis du 4* chasseurs d'Afrique; «•-

tcaant-oolonel Morris du chasseurs ;

» Trois escadrons de spahis, chef d'escadroB * Ai-
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• Ensemble 600 chevaux aux ordres dm colottd

• Tusof, des spahU.

Artillerie»

9 Une section de montagne, 2 bouchts à fea* »

Extrait du rapport de Monseigneur le duc d*Aumakf
tu dale du 20 mai i$43.

« Vous connaissez, mon général, le colonel Tasaf
• file lleuten,int-co!«mel Morrîs; vous connaissez leur

• brillant cournge et leur intelligence mîllfaîre^ mais
• je D^hësîlerai pas i vous dire qu*ils se sont montrée
» en ce jour au-dessus de leur réputation. Après euX|

k je vous citerai, dans iVtat-major, le commandât^ Ja-

B roin, roon aidc-de-carop, les opîlaînes de Beaufort,

» Durricu et de Margucnat, Tinttirprcte de première
t classe Urbûn. Dans le 33c, \t capitaine Dupin, de
» l'ctat-major ; dans la gendarmerie, MM. Grot^Jean^
• lieutenant, le marëchal-des-logi»Cliamber, le brig»-

• dierHurel, le gendarme Forraeau, bles^é;dansle i^^de
• chasseur5, le lieutenant Litcbtlin, blessé, les màré-
ehaux-des-logis d*Orvinsy et Pobrguin ; danf le 4*

• de chasseurs, les capitaines d^Épinaj, Grandral—
• let et Cad c, le lieutenant Pauke d^Ivoy, les •oo»—
• lieutenants Marchand, Dreue , Canclaux et DeUge|
» les raare'chnux-des-logis Dreux, Carelles, Laroche,
» Cambriel, Mnnphoux; les brigadiers Masson, Ber—
• trand. Boisnct, Briorit ; les chasseurs Magnîn, Mo-
• rel, Delaronr, Perray, Lemoine et Despres; le trom-
• pette U^rdouin.

• Dai>s les spahis, le chef d^escadron d*AllonTllle ;

• les capit inps Olfroy et Piat ; les lieutenants Fleury ,

• Jacquier, FrontviU et Legrand ; les sous-lieutenantt
» Dubarail, Gaulrot, Breauté, de BrcteuiL PiatetSaid»
» blesse sriévemenl ; radiudant Olivier; les maréchaux
» dej-lagi* Me<raer, de Charoitx, Yousouf-ben-Mor-
» ^clli, Abderrahfuann-ben-Sidi-AlifKadda el-Aboadî;
•

R ^V^"'^'*** G.irnier, Ben-Kasnadjî, Uusseîn-ben-
• Bechir, £lmedani ; les cavaliers Bouricba^ Ouali-As^

9'
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• 4an,Bcn-AVssa, BerC-Kassfm-Oulcd-el-Bey, Abder-

» rahmanti-boii-Noua , Mourad-bel-Hadji-Moiutapka

(M.d. R.)

1620 — Portrait de W. lb <?om1e Mole en costume

de gr^d- )uge, uiinisire delà justice (i8i3).

It>50 — Porlr^^it en pied de frère Philippe, scpé-

rieur général de l'Institut des. Écoles Chrélie»-

nés.

VÉKON (tuéodor^), 20| rue des Marais- Saint-

Gcrniûun,

Portrait de M«"« h comtesse N. deM...

VEBKEAl^X (L0HS-NIC0LA.S-LBOW), àBouIo^m-

sur-Mer, ^5, rue Tant-Ferd- Tant-Paie,

et à Paris, 6, bouk^^urt Montmartre.

i65ft Un conte d'atelièr.

1653 — Portrait de IVl. L. V.

vervbeh , à La Haye f et à Paris ,
chez M.

Soutv, i8 ,
place du Lous^re.

1654 — Vue prise a Dordrecht aiollande), effet

<|ii aiatiD.

VETTEi\ (BÉcÉsIPPE-JE^N), 21, ptïreBo)faie.

iÇi35 — Portrait de M"** B..

lese — Idem de M»» €K .

.

1637 — Idtm de M»'» L. D...

1653 — Idem de M. À.B...

VIARD (ofioiiGEs), 3, nte Lafcrrièrcs.

165^ — Trois ^a^s'^):,^?^ ; méme rumUro,

iK-iae »ur le lac <i« Genèvô.

Vue prUt sur le la» .l.- Constance. .

Vue prise dan. le Berry. {po^



viCfiRT, au Pu^: à Puns y chez M^Crth-

1040 — Payjar.s fais.vU .dç. La deatcHe; mlcrieac

pris dans Isu Haute-.I-uii:«- -

fiBERT Cjcles)., 324r rue SamUffojioré^

1641 — Christ dcscendju de la cj^oiz.

viE^OT (edouxrd) , 61 , rue de la Chaiissiè-

éAtïïtirr.

1042 — Portrait de.iVl. A.. P. . .

VIGBl-DUVIGXOK (jE)tN-Louis- hector). 1 6, née

de ï Ouest.

IC43 — Portrait de M™' D. .

.

1644 — Itlein de M. D...

1645 - Idttu de CM...

viGiXOfi (iiiRK^), 8, rtt<r </é A* Marrke.

I64fi — Têie d'étude de Ceraiii«,

VILLAIX (eugkmi:), ftte fèc SèvftS.

1047 — Portrait de M»' C^.,

VILLAIXE (henri), 7 5, riic de f^nugimrd.

I04S — *RJpu(lIaliou de J^'aunc deValois (149^).

« Le peuple^ accoaru de toutes p^rts, occupait toot
places Le cardinal de Luxembourg y Louis d*A.Ibjf

• et l'évèque de Ceut.i , juges commissiîres dël^gaét

,

» ^Uienl assistés des prélats consultas. Aa monMat4«
rendre U sentence , tous les yeux étaient fixés sur
riil'istrc v-ctimo dont oq igfioraîl le tort. Le cifdi^

* Q ie L jxembuurg lut d*une voix trerablaote: Aa
* Q'dj àe iJieu , etc.... Déclarons et prononçons le
• loariage fait entre Lonû Xli et Jeanne de Valbîr
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» hrr €t avoir été nul. » Cette tenlecre cruelle 4^
» elle etaît loin de te douter frappa un coup TÎaleati
» aon cceur. a

{Bitîoire dë Jemnne Fai^is^

par PnuiQuui M Gevbloux.)

VILLEBIEUVE (jules), Sa bis^ rue de F Ouest.

1649 ^Porlrait en fied de S. A. R. Mgr le duc
d'Orléans, prince royal.

Sonvenir de TorganiiatioR et de la compoûtiM id
dix bataillons de chasseurs à pied, au canip de Sain-
Orner.

1650 — Portrait de M— R. .

.

iCSi — Idem de M. B...

\1LLERET (FRA.Nrois-ÉTi£NNt)
,

l8, rue^BoU'

cherat.

IGi53 — Un jardinier des environs de Hambonr;
ap|>orle uu tableaux un amateur de curiosité.

viiXERY (m*'* LàuiiE), 33, rue deTArcadt.

— Portrait d'homme.

VILLOUD (balthusard-frawçois) , 3o , me (ks

Petits- ^ugustins»

l6o4 — *i.e roman.

VINCENT (pierbe), rue Saint'Dominiintt'

Saint' Gcrwain.

165» — Portrait de M. J. S...

viXET (henri) , à Moraini^illierSy canton àt

Poissy,

^«^56 — Paysage; soleil couchant.
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ITIIT (l^on) y rue des Petits- j4ugustms f à

tScole des Beaitx^Arts.

— Sarristie du coutcdI de San Dominico dt

Suriane, à CoscDza (Calabre).

— Intérieur de chambre a Damiettc

161)9 — Cour de maison donnaDi eniriue à udc

mosquée, au Caire.

U60 — Deux vues de Venise.

VIOLLET LE DUC (adolphb), i6, ruC de Rh'Oli.

I66i — Souvenir de Normandie ; paysage.

I6(vî — Souvenir de Piémont; paysage.

VOILLEMOT (cH-iRLEs) , 4 » Fifles-du"

Culinaire {Marais).

1863 — Portrait de Tauteur.

WACiiSMUTU ( FERDiifAWD ), à f^ersaiUes^ 5,

rue de la Bibliotliè(]ue.

1664 — Saint Antoine, patriarche des Cénobites.

« Tan 35 1, dans la haute Egypte, dès fa jcanesta
> il quitta une grande position de tortune pour la to-
* litude d*un tombeau- Il devint plus tara fondateur
* de monastères et apàtre mystique très redoutable
* tox ariens d'Alexandrie. D*aprés la légende, ta jeu-
* pesse fui aguerrie par des tentations continuelles. Un
* jovr, pendant la lutte, un rayon deseendit lar lai et
* ^ les espriu en fuite. »

(MI.)

WAJI MAfVCK (m"*' Caroline), née médi, 8, me
(tEnghicn.

**'^<^ prise aux environs de Touques (Cal-
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WA€TER»(cff;iRLEs), à MalineSy ruedeGand-

et à Paris y chez M. Souty, i8, pkct

1G66 — Laure et Pétrarque dans les cbamps (TA-

vignon.

(c Lamre, entourée de «es amis et accompaepi^ ^
9 Pétrarque, son amant, tresse la couronae de ftt«n

» dont elle ornait sa téte dans La belle sai^oo. •

WERT (victob), 24, rue Bclkjonds.

1(5^7 lulérieur de forêt vue prise dans U

vallée de la Sole, forêt dç Fontainebleau.

WICKEMBEBG (piERaE^ 5, rue de Li Bienfai-

sance,

1668 — Effet d'hiver.

WILUAM-LOUIS (a.uguste-josepb), à ChoiSJ-

k'Roi, 14, rue de Fitry.

1660 -^ Portrait de M. A. H. . ., hommede leiue.

YABDHI (»mvT--»iJ'K>. lis Siiim-Genmin.

i67(V — Vue pris.' à-Tcrraéina (
États-Romains);

éTtl du soir.

TVEnT (r^vRiL.«LCTOB), 17.
''«^

167 1^ - *Jeune paysanne allaitanl sooeîifam

YVON (.dolphe), -.T^
rue Notrc-DoHie^^'

Champs.

1672 - U Chilli chassant le» vendeur! ^

temple.
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« 14. — Et ayant troavé dans le temple des gcnt

a qai vendaient des bœufs , des moutons et des colom-

» bes, comme aussi des changeurs qui étaient assise k

» leurs bureaux,

, iS,^U fit un fouet avec des cordes et les chassa

y tous du temple avec les moutons et les bœois; etîl

a Jeta par terre l'argent des changeurs, et renversa lean

t bureaux.

16. — Et il dit k ceux qui Tendaient des colombes x

t Otez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de

> mon père une maison de trafic »

{Évangile selon skïsct Jeak, cbap. n, S u.)

UER (victor-c\simir)» à BelleviUc^ bank''

vart des Couronnes

.

1IT5 - PQfliait de M"» U iV.
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MINIATURES, AQUARELLES,

fEir^TURES SDR PORCELAINE , PASTELS, EK

\DAM (m"* clémence), i , rue du Jardinet.

1^74 — Quatre aquarelles et deux minlaturei;

même numéro,

!• Portrait de M«c P. de St-G. . mquarelle.

2» Idem de MU* C. L. . îdem.

3» Idem de M. E. M...; îdem.

4«' Idem de M. G. M. ..; îdem.

io Idem de Ml^« P . . . ; miniature.

6« Idem de MU« D . . . ; idem.

ADRIEN (m"' Caroline), 26, rue de F Ouest.

1075 — Roses tremièrcs, élude; aquarelle.

ALOJSto (tomm\so), à Messine.

1670 — La présentation au temple, diaprés Giro-

lamo Alibraudi ; dessin.
{7^oirpage 374.)

ANDRÉ (j.cQuEs), 12, rue SaintcMargucritt

t677 — Le loisir; pastel.

1^78 — Virginie; idem.

1670 — Méditation religieuse ; idem.

IC80 — Tête d'étude de Cemme ;
idem
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AKDRÉ (jDLEs), à Sè^rcs^ 17, rue Royale y- ci

à Paris y chez M. Brulion, 4^^, nie de

tJrbreSec.

|08i — Etude d'arbres ; dessin.

(voir page j,)

ANME (m^rie), à Mayence; et à Paris^ chez

M. froment' Delormel j 8, rue Notr^-

Dame-de-Nazarètli .

1682 — Bouquet de roses; aquarelle.

Î883 — Bouquet de liserons ; idem.

ASTO^Y-BÉRAUD, 4^ his^ me de Laucry,

1684 — Quatre dessins a la plume; même numéro ^

|o Le nîd de Taigle^ forêt de Fontaineblea*.

79 Le saut du Loup, dans le boit de Yenièrtf •

3« Une \ue du parc de M. F. S. • •

4* Uo paysage.

APPERT (m'^* palmne), «28^ n/e Grange-Batc-
Hère.

1665 — Quatre miniatures; même numéro.

!• Portrait de M»« F. .

.

ao Idem de MIU AL...
3» Idem deMU«d«***
4^ Idem de Mm* D..

AUMOKT (bippolyte), 5, rue du Faubourg^
Saint 'Honore.

1686 ^ Vue prise près St - Pien^c-sur-Divrs
(Calvados); pasiel.

*«87 Gorf;e de la Via-Mala (Suisse); effet <k
pasleL



B^.. (M»'« J. DJi).

1688 — Porlrail de jeune filU; pastel;

1680 — Portrait d* enfant, idem.

BALLUE («iwclyte), 5, cité Bergère.

1600 — Vue de Paris, prise en avant du Prciu^

Clercs, fin du XV • siècle ; pastel.

BAR (\LEXKNDRE de), 38 Hs y ruc Jcs Marois-

du-- Temple.

1601 — Vue prise à Addervielle (Hautcs-Pjm

nées); dessin à la mine de plomb.

^oirpage lo.)

BARCLAY, 44î Basse-du-Rer^parl.

IGS^d Six portraits tn miniature ; même m-

méro,

BEAUCÉ (viv\NT% 24, rue des Martyrs,

1605 — Les sept péchés capitaux; dessin.

BELLOC (m^'*^ Louise) , 5, rue detÊcoU-^

Médecine,

1604 — Quatre portraits^én miniatore; même nu-

méro,

BERG 9.5, rue de Lille.

f 60i> — Deux miniatures; même numéro.

1» Portrait âtW]* F...
^

»o Portrait d'un jeune artiste.

UEJXGEïi. (jaiLivfByy 6» rue Bergère. '

^

1606 — Jeune fiancée de la Pctile-R«ssi«r
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avec son granH-pere porter a son seigoeur kff cm-
blômesde laprospérilé (ju'elle luisounaite; graude

miniature sur parcbcnam, d'après nature.

BERTHON (m'^* sidome), 25, riic Taranne.

jgyy — Trois miniatures; même numéro.

10 Portrait deM»* la duchesse Decaset.

a« Idtit» de Mm* B...
3o Idem dcMn»«A.Pr..

BERTBAWIi (lOCift), I, niù MéhuL
1608 — Six portraits en miBÎ&turè^ même numéro.

BESMRD (m™*), 32, Tutcks p€tk^'Augustim.

1699 — Deux portraits eu nùniaturc ; même
numéro,

BiANcBi (m"' NiNà)^ 6, rue Saint'Lazarê.

1700 — Tête d'éîudje de jeune fille; pastel-

fTOl — Idem idem; idem.

nOl — Idem idem; ideni^

BUŒT DE QDÉI1ELEC (m"* e.), i8, mt Las-
Cases.

1703 — Portrait de M. p. B. . , ; pasl«J. î V »

BLÀNGHAP%D père (iLOt STB-^jE^N-BA-PTISTZ-^M 4-

Rie), 17, rue (Jes Petïts-yJntiustms-

1704 — Portrait de Vélnsqueî ; dessin^

[win page '^'^,)

BLÉS (ci sTA.\ç), 21, rue Bellefond^
ttOîJ — Deux miniatures; mémo numéro.

P<»rtnh d*horame.
^« FortraU de femme.
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BODMER (kat\l), 1 3, (jjuai des j4ugustins.

1706 — Forêt vierge del*Amérique sepienlrionaW
dessin. ^

(Voyage du prince Blaximilien de WUd.) .

1707 — Un coin de jardin; dessin.

BOQUET (m***" Virginie) , à la Manujadn
Royale de Sevres.

1708 — Six miniatures; même wiim^ro.

i© Portrait de M. de T . .

.

a» Idem JeMUeB...
3o Idem deM. B...
4* Idem de Mme de M. .

.

5<» Idem de M. de C...
6o Idem de M>l«de R...

BORELT (en Arles), 134^ rue du Bac.

1709 — Portrait de M. Lebrun, architecte; pastil.

{voirpage

BOBIONE (Williams), 4? t
Petites-

Écuries.

1710 — Têïc de femme, étude; pastel-

1711 — Portrait de M«« B. . . ; idem.

• 712 — Une baigneuse; dessin.

BOSSAXGE (m"*" palline), 35, rue de CUckj.

1715 — Cinq portraits en miniature; même

méro.

BOUQUET (michel), i3, rut Lafayeitc.

1714 Paysage, souvenir du Limousin ;
past«*-

{voir page II-)
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POUBCEOis (ISIDORE), 3, rue de tAbhayCy au

palais abbatial.

jyl5
^ Vucdu château de Falaise; aquarelle.

|7IC — prise à Chalons-sur-M ame; id.

j7i7 — Vue du pont des Teinturiers a Châlons-

5ur-Mame; aquarelle.

1718 — Vue prise à Caen (Calvados); idem.

BOIRSAULT-MUGXIER (a.lfrbd), 28, ruc dt

Paradis'Poissonnièrt.

1719 — Sainte-ClolilJe priant pour son fils nii-

I

Ude, d'après M. A. Leloirç porcelaine.

' BRICOGNE ( m"* ANNiCk ) , 23, fUC Ncus^t^

Sainte- Geneviès^e.

I!Î0 — Deux aquarelles; même numéro.

1® Un bouquet composé,
ao Rose à cent leuiilet; ëtade.

BRIEKKE ( AUGUSTE ) , II, qiuxl Contiy à la

Monnaie.

ITIl — Fleurs et fruits, trois études a Taquarelle;
«émtf numéro.

BWLLOUW (loi is-ceouces), 7, rue dc FAb^
baye.

im - Un récit terrible, scène du XVI' siècle:
destin.

17Î3 — Une partie décisive, scene du XM' siècle;
dessin.

ITîl ^ Lç Tinloret donnant une leçon dc dessi»
•"fille; dessin.
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1725 — Les deuï Zuccati sous les plombs âe Ve-
nise; dessin.

(George Sahb. — Lté tUtênt BipsmSgu^i)

1726 — Marino Faliero et A^ngiol aa ; idem.
^Tragédie da Lori Bno«.)

BROCTIART (constant*), 12, rue des Saints*

Pères.

17^7 Une Bacchanale ; ëiude au pastel.

1728 — Périrait de M. lecomîe G. dcR.; pastel.

BROCIIART (j/icQerÉs), T^^, mc du Faubourg-

du- Temple.

1720 — L'Assoit) plion, d'après le PcTussrn; porce-

laine.

BROSSARD (xNi)RÉ), , me des Mccrtyrs.

1730 — Portrait de M»' A. B. . . ; pastel.

{voir page 33.)

BRDNARD (josefh- brice), à Covheil {Seine-t^

Oise).

1731 Deux miniaturrs; même numéro.

Sujet! ^enfanU, d*après Boucher,

CALLOW ( WILLI \m), à Londres^ 20, Char^

lottr sired. Portland pit ce; et à Parit,

chez M. Durand' lîucl, rue JSeuvC'def-

PelitS'Chnmps.

1732 — Vue i;('néralc de la ville d'Kxiimbourg,

prise de SrillsUury Crags; aquarelle.
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{victor), à Marseille^ 5o, me St-Fc^

reolj et chez M. Pla$s<irdy à Paris ^ 79,

1733 — Falaises dt Morgio,près dcMarscillè;des-

1734 — E^^et de neige, vue prise en Dâv#te;

dessin*

1735 — f^tiicfe de pinsa laTiste, près deMarseillcj

dessin.

CASTAN( Edmond), l3, rue ^fzWn.

173C — *ChasseursSioux poursuivant un troupçav

de bisons (sujet tiré du roman de la Prairie, de

M. F. Cooper); dessin.

C OABAL (pierre), (37,. rue Sf- Fictor.

1757 — Des fleurs; gouach».

1758 — Idèib» «Aem

CHAMOniN (\uGusTB i)e)9 37, rue iTExig/^itM.

1739 — Chemin crepx près de iSt-Gargon ( Fo^
ges); pastel.

f740 — Eutrée de la forêt de "Parroïc, près de
Luncville (Meurthe); pastel.

CHAMPin ÉLis\) , née pitbt, a, rutf

Pyramides.

l^^i — Groupe de fleurs et de fruits; aKfuareUe.

CBEREAu(^M"^iiNTonnrE% i44, rùe St- Lazart-
I74S — Trois miniatures; même nu/nénau

!• Portrait de M O...
3* Idem de Mlie^J.I....
3« Idem 4e M» ta Wonna jLa 6. •

.
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CHÉRET (jEAN-Louis), 9.9, ruciïEfighien»

1745 — Un oi»ge; pastel.

CHEVALIER (fredéric), , rue de Seine-Si^
Germain,

1744 — Le soir; dessin d'après le tableau dt
M. Gleyre.

CHiRAT (m''* an\is), 366, rue St-Denis.

1745 — Portrait de M. B. Chirat; pastel.

174C — Idem de M^^» H. C. .; p;isteL

{voir page 440

CU013VET-REKTIER (it"* lodisb-adelîxb), 81,

rue du Bac.

1747 — Quatre miniatures; même niimerx),

|0 Portrait de M. F. de L. .

.

ao IJem deM. V.J...
3« 1Jera de M. le baron de G. .

.

4« Idem de M. P. Ch...

CLERC (je\n-baptiste), 109, quai Valmy,

1748 ^ Fleurs et oiseaux; porcelaine.

COLIN (m'** an aïs), , rue Pavée-St-Andri-

des^Arcs.

W49 — *La Joconde, d'après Léonard de Vinci;

aquarelle.

1750 — *La lecture du soir; aquarelle.

1751 — *Deiix aquarelles; même numéro.

1» Janvier^ le jour de l'an.

1^ Février, rentrée an bat.

1752 — *Diux aquarelles; même numéro,

10 Mai, femme* etpaffooles.

a« S«pterobre| tcène it famille.
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COLLETTE (Alexandre), 4> ''"5 tÉchiquier.

jT55 — Portrait de V. . . ; des5În.

coMOLEiAA (4L£x\ni>re) , à Sciures ^ 2a , rue

Royale.

1754 — Bouquet de roses muscades des quatre sai-

sons et d'hcliotrope; porcelaine.

COSSMAKN (hetvm^n-m\urick), 3 ruc Notrt-
Dame-dc-Lorette.

1755 — Portrait de M.de. . .; aquarelle.

(voir page 49.)

COUBDOUAX (vincent), à l'oulon; et à Paris^

lyTuc de ScinCy chez M, Paulin Guérin.

1TÎJ6 — Marine, gros temps; pastel.

I7ÎÎ7 — Vue prise daus le golfe de Naples; pastel.

1758 — Vue du chateau du Tbolonet, apparte-
nant â M. le marquis de Gallifet, environs d'Aix
(Provence); aquarelle.

175» — Murs romains et cascade au Tholonet
(Provence)^ aquarelle.

coisiii,38, grande rue f^crtc.

1760 — Bonheur; dessin d'après M. Louis Gallait.

1761 — Malheur; d*après le même.

CCR20X (ALFRED de)^ 7, i'uc de rAbbaye.

I76Î — Séréna(ie; dessin.

{voir page 5i.)

10



CUTBERT
(
Robert), 1^8, rue de f^erntud,

I7G5 — Cadre de quatre aquarelles
; mem« nu-

méro,

1^ Fabrique en Auvergne.
20 Chalet dans U valide de Mejiin^ea.
3o Vue prise 4 Harfleur.

4® Ancienne tour à Nemours.

DARODES (Loi is-AUGusTi), 3, rue du Fal-^^
Grâce.

1764 — Porlrallde iVI. D. R...; aquarelle.

DARTIGUENAVK (alfred), i4, bouleçart Moni-

ni' t rire

— *Jeune (ille tmant une colombe; pastel

aARTiGL'ENAVE (prosi'er) i^j boulevart Mont-

martre.

1766 — Portri^iu des cnfantsxleM. L...;pasiei.

DAVID (juLEs), i bisj rue d Erfurth,

1767 — Une sortie de rOpér;i (i75o); aquarelle.

171)8 — Deux a({HareIL s; même numéro,

10 T.*enfan1 rualade*

Chien et chat.

4je ijourge (m"' j(ilibtte), 5i , rat de Ver-

ntiiiL

1709 — Cinq mirnatures; même numéro.

10 Portrait de M Rvrard de St-Jean.

a» idem de M»«r ,

30 Idem de M">« L ..

40 Idem df M. H;D...
^« Idem d'ciiianU
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DECAMPS, 109, rue du Faubourg-St^Denis.

1770 — Histoire deSamson, trois dessins;m^/ntfi\r».

1771 — IfieiM^ idetiu

1772 — Idem, idem.

DECAUX Tm"* fax:vy), née MiciiEt, 20 , riiC du
yieuX' Colombier.

1775 — * Vase de fleurs; aquarelle.

DEFEHT (m"*' fÉlicie), 9, me Notre- DuJiie»

de Nazareth.

1774 — Portrait de M*»*^ E. D. . pastel.

{voirpage 5$».)

DEHAUME (m*'* X.), ()'3, rue de Provence.
17715 — Quatre portraits eo miniature; mémt tm^
méro.

10 Portrait (\e M. P. . drogman près Pam-
bas^ade de France i ConstantinoplcL

2® Portrait de M»» Sabatier.
3o Idem de M«e B. . .

4^ Idem du £is de M, le comte de B. .

,

DEHAUSSY (jcLEs), îi. rue LafayetU.
1776 ~ Portrait de M. L.

.
pastel.

(voir paQ€ 56,)

ûELACLLXE, k nouctL^ et à Paris, che%
M. Mon t, G, place de luBoursc.

*777 — Cinq iiiiDialm es; même numéro,
PonrMtdelVL L...

f Idem deW. VatJw..
3* Idem deM. LftA...
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4« Portrait de M. E. . •

50 Idem deM. G...

DELACROIX (auguste), 47? ^uai des Grands^
j^ugustins.

1778 — Sainte Genevieve; aquarelle.

IT70 — La laitière et le pot au lait; aquarelle.

(voir page 56.)

DELAPORTE-BESSix (m"*), 87, rucdc Seine.

IT80 — Fleurs et fruits; aquarelle.

DE LIG^Y (m"'), née léonie mercier
, Sg, ru€

Quincainpoix.

1781 — Groupe de fleurs dans un vase de grès sur

une table de marbre ; aquarelle.

DELLEZIGNE ( louis-aignan ) , 23 , Palais-

Royale galerie Montpensier,

1782 — Deux miniatures; m^mcm/m^ro.

10 Portrait de M. Edmond Dellezigne.

ao idem de Mme de H . .

.

DENNÉ (m''* ros\), 7, ntc de la Ferme.

1785 — Deux miniatures, portraits de femme;

même numéro,

DERiCHSVVEiLEn (gérard), 4» ''"^ Théi^enot-

1784 — Fleurs dans un vase de verre, d'aprèf

Juan d'Âerellano ; porcelaine.
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DOLLY (m**' sophib), 4?» Lillc.

Quatre miniatures ; même numéro.

lo Portrait de M. R. • «

30 Idem deMUtD...
3<» Idem de M. le docteur D • .

.

4<» Idem de A. D • .

.

DOWLiNG ( JAMES ), rwe ^/c^ Fillcs^S^iini^

Thomas^ hôtel djdn^leierre.

1780 — Deux miniatures ; même numéro.
\o Portrait de M. J. D. • artiste,

se Idem d^une demoUelle ëtodlaot.

DOCLUZEAU (m"** adélaidb)
,

i5, quai f^ol"

taire.

1787 — Sept porcelaines; même numéro,
lO Portrait de S. A. R. Mer le duc d'Odéans,
Prince Royal ; d*aprè« M. Lugre».

(M. R.)

20 Portrait de S. A. R. Mgr le prioce de J»Li->

Cinq autres portraits. {çoirpoge 64*)

DII\Ieu(m''' Virginie), 8^ rue Martignac.
1788 — Vase de fleurs ; aquarelle.

1789 — Elude de dahlias; idem.
1790 — Deux miniatures ; méz/xe /7um<fr0.

I* Portrait de M»e A. S. .

.

20 Idem deM. L...

DUVAL (HENRI ), 64, rwc f/c Houdy.
— *Chaumicj e sur le vcrsaul d'une colliue;

«lude; dessin à l.i plume.

P^^^^' Hainaul (Belgique);
<>«5mà lapluuie.



raiKTUIVE.

FAY (joséph), i5, rue des Petits- u4ugustins.

1795 — La vie paîsihîe, — Patre enncignautk ub
adolescent ia confeclion des armes

; dessin.

1794 — La danse d^brmes. — De» jeunes gens
dansant aultnir de glaives et de lances fixés dans
la terre; cette danse leur donne, dit Tacite de
l'agilité et de Ja grâce ; dessin,

'

179i> — Les joueurs.— Cbas.-e au taureau; dessin.

1796 — Coutumes religieuses. — La prophétcssf
annonce l;i volonté xl^•s dieux; dessin.

1797 — Scène p<;ijdant le Combat. — La mère
prodigue des soins à son fils blesse, tandis qu'elle

ordonne au plus jeune de prendre la place desoi
frère au combat ; dessin.

1798 — Le combat. — Arminius à la t été des

Germains victoriru%. Varus se tue de désespoir

d'avoir pèrd il i^n arnï^e.

Cessî^ dessins représentant la vie de» ancieni Ger-

mains, iont ceux d'une frise inventée et exécutée à fres-

Gue, à la £ ande salle *les réunions du Conseil Mani-

cipil de rïlAtei-de- Ville d'Ebersfcld, en Prusse.

F1LH0L (m*'* Sophie), 4» ^"^ Monsieur-k-

Prince.

1799 — Trois immuiiircs ; même numéro,

i» Portrait de M'"» D. .

.

ao Idem de M. P .

.

3o Idem de Mile S...

FIKCK, 29, honlci^art des Capucines,

1800 — Portrait de M. Fouquier, médecindtt roi;

aquarelle.

1801 — Portrait de M. Uaoul de L...;idem.

1802 — Idem de M"* et de sa fille; idem-
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fS03
— Portrait <^c M. J. B. ct de sc5 fils; aqtu-

relie.

fcAMii.i r), <8,/uc (te CJïahroL

^ Vllla^f <ie Sjrnt -Pi erre,(.Bali-Valais), sur

triutc du gr^d Sain* - Bcruard ; pastel.

Un malade descend de lliospîc^,

1805 — La côte d[e& D<eiixr-Aman ts, sur la Seine ;

pastel.

1806 — Vue prise à Rivière- Thiboiiville; paslcL

1807 — Environs de Duokerque (F)andre); pastel.

{voir pmge jS.)

FLBURY(i4''' /iugistine), 32, rue JVotufe^Jes^

Matliiirins

.

1808 — Portrait de M. C. S. • pastel

rtEORT (m^'** maris- /OM^fi-A^MÉLiE), 17, rue dt
Beaune,

iZQ9 — Portrait de Atona Lisa , dite la Joconde,
d*après Léoti.ird de Vinci ; dessin.

FLOMdI (fravces(!o), à Rorne; cf. à Paris^ il ,

rue de Prui^ence, chei M, Di-Nuoi^o.

1810 — EntrcedcCliarlesVIIlà FlorcîJCe, eni494î
•qBtfrclle d'après ic lablcaude Gniseppe t^^Kaaâi^
quifait partie de la galerie P»ui,à Florence.
A U droîle de Charles VIII se trouve le cardinal de

URovère (depuis Jules !I\ et \ sa gauche, le côtate
« Mompensier (Gilbert de Bourb<m). On remawjme

les autres personnage» ; François Scarsi, n6iifit-

<r de la république Kiorcnlin.-, Nicolas iMacbi**
^•i,s«créuire de la république, Pierre Capp«nj| ch«<

prieurs» Pierre V.ltori, François Valorî » frèi*
**^mt Sarvoftarola, Politien, etc.
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FONTEKAY (lolis-henri de), 27, rue. des Pt»
tites' Écuries.

1811 — Netif miDiatiires ; même numéro,
lo *Portra;t de S. M. le roi de Hollande.
a« * Idem de M. le b-iron W. Von Sdudtw

directeur de TAcadémie royale de peintiu«, {
DussetdorfT.

3o *E»ude de Jeune femme.
40 Portrait deMUedeF...
50 îdem deM. deV...
60 Idem de M. G. O. . .

70 Idem deMU«L...
80 Idem deM. £. Lh...
90 Idem de^LC...

FOKTENAY ( alexis-dalig^ db ), 23, rue des

FosséS'Saint" Germain- Fj4uxerrois.

1812 — Vue du convcTil de Saint- François, m
les hauteurs de Baslia (Corse); dessin à la miic

de plomb.

1813 — Vue prise aux environs d'Amiens; idem.

(voir page 7§.)

FORT (THÉODORE), place Saint'Michel.

1814 — Chevaux de poste; étude àTaquarelie.

FOURCHER (chaules), 4^) ''"^ GrCmlU'

Saint' Germain.

181^ — *Vuc du vieux château de Carrickfcrgus,

sur la côte nord-esl du loch de Bel fa ri (Irlande);

pastel.

1816 — Portraits des enfants de M. le comte Phî-

lippe D. L. . ., pastel.

{voirpage '^^•)



MIMATURES, AQUARELLES , ETC. 225

fOOSSEREAL' (marie- Joseph), 20, rue dc C/iA'

bral.

1817 — cavalier de Teinpire ; aquarelle*

1318 — Un cavalier en tirailleur (i 844)

t

G*** (m"' lap* s.).

1810 — Famille russe en costume dc f^le; minia-

ture sur parchemin.

1820 — Deux enfants, d*aprcs un tableau dc M.
Grenier; aquarelle.

GALBRUMD (alpuonse), 38, ruc de TArcade.

1821 — Portrait dc M"« D. . . ; pastel.

{voir page 8i.)

GARWEREY (nippoLYTc), i5, rue Poissonnière.

<8S2 — Cadre de deux aquarelles.

1825 — Id. de quatre id.

(i*oirpage 8a.)

GEORGEVAL (m'** m \rie-joséphine), lO, rue

de ta Pcpinici-e.

1824 — Bouquet de (leui^; porcelaine.

GiLKERT (m"'* fanny), i6o, quai JenwiapeSy
et 2\y rue du Faubourg-du- Temple.

l82o — Elude d'après Léonard de Vinci; dessin.

• 820 — Élude dc vieille femme, d'après nature;
dessin.

—
- Étude dc femme* d'après nal^ure; dessin.

(voir page 87.)
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GIRARD ( ERNEST ) , 5^, rue Ncui^C'des-Ma*
thurins.

1828 — Quatre minlaUires ; même numéro.

|0 Portrait clc M. B. du B. .

.

ao Idem de M"»» B. du B. . »
3o Idem dcMlieE. dcM...
40 Tète d^enfant.

1829 — La prière; aquarelle.

GiRARDET (édouard), 20, plucc SainUGcr-
.0tai7i'VÂuxcrrois,

1830 — Famille de paysansbernoîs surpris par un
ours; dessiu.

{voirpage 87.)

GIRARDIN (m""* p vllin'e) , 126, mc du Fail-

bourg'-Samt- Martin,

1831 — Ëtude de roses; aquarelle.

1832 — Euide d'orcillcs-d'ours ; idem.

1833 — Étude de coquelicots; idem.

GIRAUD (elcène), 5j, rue des Ëcurics-d'/lr-

tois'Prolongée.

1834 — Portrait d'enfant ; pastel.

1835 — Id. de M. D...

1836 — Id. de M...

GIRA13LT (m^'* am\nd\), 77, me du Dac.

1857 — Trois niiniaUucs; même numéro.

10 Portrait de M. O. .

.

3o Idem de Mlle P. A..
30 Idem de MU« M. D...
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CIRBAUD (m*'* jenny), 83 ,
place clu Palais-

Boiirlon.

fCo8 — Trois \\\\ï\\î\l\\x es \ wéme numéro.
l<» Portrait de jeune femme.
2® Portrait d'liommc> d'oprès Largillière.
3o Etude de Vierge, d'après Carlo Maratta.

GLAIZE (mglste), 8y tct\ lucdc f^aiigirard*

1839 — Consiielo cl Anz lello.

( voir page 88.)

GOBEHT (mvrti\l), i8, ruc Monsîcur^lc^
Prince.

1040 — Six portraits en miijjjUure; même numéro*

GOBLIN (m"* sTF:pn\NiE), jîi, ruc Saint-Domi--

fiiquc ' Si ' (i cnu a in .

IÔ4I — Trois inifiaitTrrs ; même numéro.
1° Portrait de W. Xavier Ejma , secrétaire ai^

minLtére de la marine.
20 Portrait de i'auleur.

3« Idem de M. A. de Latour , secre'taîrc dca
commandements de S. A. R, Mgr le duc d^
Montpcnsîer.

GOMiEiv (pacl), 21, rue (THanovre.

i842 — Quatre minialurrs; même numéro.
Portrait de M. D. aîné.

a« Idem de M^^c de C, .

.

3« Idem de la petite Marie L, •

.

4<> Idem delà petite M. C. . •

{yoir page gd.)

GRATIA (louis), 3, TUC Chaucfiat.

i84S — Élude de inoîne ; paslcl.
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GUÉUIED (louis-étiexne), 6, place de tO-
ratoirc-du' Loui^rt,

1844 — Tclc de jeune homme; étude au pastel.

GUIAUD (
Jacques), 34, rue Saint-Lazare.

1 84^ — Vue de Gabas (Pyrénées) ; pastel.

{voir page 98.)

GUiLLEUiKOT (arm^s 6, rue Fontuificm

Saint' Georges,

1846 — Portrait d'homme; dessin.

IIAILLECOURT (m*'' Caroline), 5, rue Soini-^

Benoit.

1847 — Quatre miniatures; même numéro.
*|o Une vierge, d*après Raphael,

a*» Portrait de S.A. R. Mgr le comte de Parii.

3« — dcM«-B,..
4* — dcM">« D*..

jiALLEZ (Loris-j.), 2 hisy rue de rOuest,

1818 — Dix dessins, sujets religieux; même
numéro.

fr,49 — Dix dessins, sujets religieux; même
numéro,

I8i50 — Trois dessins, figures et ornements, el

cinq gravures exécutées d'après les dessins He

l'auteur.

IIEI\BELI!V (M"*'' iL'LEs) , née mathildk habert,

2, rue des Fieilles-jéudricltcs.

1851 — Cinq miniatures; même numéro»

i« FhiHe, d'après nature, d'une bergère boir-

guîgrionne»
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9« Portrait de M^^* Zalraé Maspéro.
3o Idem de M"*« Atelia Roman.
4© Idem d« M"»» A. L..

.

50 Idem de M. le caré ide L . • «

nÉnouLT, Chabrol.

18^2 — *Vuc du chiileau de TraDchci e, a Guilres

(Giroode); aquarelle.

^ Vue de la Tamise près de Gravesende;

aquarelle.

I0o4 — *Vue de la plage de Cherbourg , du côté

de la pointe de Baï Qcur cl des roches du Béquci;

aquarelle.

{Voir page 101 )

HERTRICH (micrel), à Colinar {IIaut'Rhin\

et à Pen's y 1 4 » i
fuc Suint-Honoré.

I85i> — Six niiniatiires, mê/ne numéro.
1» Portrait de 1VI«»« Bret.

30 Idem de Mme Kœnîg et de ses deui enfanta.

30 Idem de M. R .hier.

4« Idem de M. Giàstard.

5« Jdera de M., de et de MWe Emst.
60 Idem de M™e Uerzog.

UIMELT (ir * Louise), 33, rue âc COdéon.

I8i>6 — Groupe de roses; aquarelle.

HUBERT (jean-bkptiste), i6, mc Turnnnc.
l8o7 — Le matin, site composé; aquarelle.

1858 — Le soir, idem ; idem.
t859 — Vue prise près de Tenay (Ain); idem.

«860 — Vue prise au Moni-St-Michel; idem.
1861 —

. Vue prise a Annonay; idem.

1862 — Vue prise en Danpliinc; aquarelle.

1863 — Vue prise près de Lagn- , idem.
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1«64 — Divers snjéts; aquarelles ; même numéro,

HUETTE (cBARLis), 24» rtie de Sai^oie,

1865 — La rade de Batavia, soleil couchant;

aquarelle.

1866 — Constantinople, soleil couchant; pastel.

1^(57 — Coup de vent au cap Percé; idem.

1868 — Rivière sous les tropiques, soleil leviai;

pastel.

HURTEAU (\LExjiNDRE) ,4 et ^ rue Neupe-

Chabrol,

1869 — Raisins et vase de fleurs, d'après naiorc;

porcelaine.

1370 — Corbeille de fleurs et fruits, d'aprèjoa-

turc ;
porcelaine.

JOZAN (s\îNTiN-FR\Nr.ois), ig bis, rue Lms-

le- Grand.

1871 — Henri lU et ses mignons > (i^ssin.

1872 — Le concerl ; idem.
{yoirpaQt MO.)

JUILLERAT (m"**), née clotilde géra^kd, 9,

des Petits-Jugustins.

1375 »- Poitiait de Vî. de L...; pastel.

1874 — idem de iM— . . . ; Idem.
{Foir pag€ 11 a.)

JUNG (THÉODORE), 63, rue de Ponthien^

187» - Vue du Pont-Royal, prbe du qûai ^
Tuileries ;

aquarelle.

1876 — Etu(ic de chênes prise dans la forit île

Fontainebleau ;
aquarelle. .

(Foir page n't )
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JCSTIR-OUVBIÉ, \ rue Lavoisier.

1877 Vue de la cour do cbâtcau de Pau ; aqua-

relle.
(roir page r i5.)

iLlKTZ (ER^^Slr-BÉNtDICT), 3o, lUC dcS PctîtS-

Jugftstins.

1878 — VovirM de M. le <loc!eur Tischendorf;

dessin.

LAFOK (émile), 8, rue ilu Pot-dc-Fer.

1079 — La coniniunloii (le la Sic - Vicrj^e;dcs5in.

(i'Oir II 8.}

LALLEMAND (M'°* hippolyte), née ADÈLE lecor-

BEiLLÉR, 12, rue Chanoincssc.

1880 — *Fleurs ei fruits 4*été ; aquarelle.

1881 — *fruits el fleurs d'automne; idem.

LAKCELET, 8, rue Ja rente.

1882 — Six miniatures, même nuatcro-

1» Portrait de M«« T. ..

a* Portrait d*enfant.
5o Idem de>L B...
ko Idem de MU« B...
5o Idem de M«« de L. .

.

6o Idem de M^i* deB..,

LAliGLACÉ (ga>4Tiiel-je\n-bvptiste), àla Mann-
facture de Sèvres ; et à Paris^ 22, ^ue du
JSord.

• 885 — Vue prise daus la vallée de Châtcaudun:
porcelaine.

Unglois (polvclès), i3. rue du Boulot,
I684 — Églisede Caitilohecfp.iysdcCaux): dcssia.
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LEGALL-DLTEnTRE, à Nice ; et à Paris
y

rue du Co(j-St'ffonoréy chez M, Giroux/

I88iî — Tête de vierge; aquarelle.

(voir page 127.)

LEGRAXD (louis-adguste), 3o, rue de Lille,

1886 — Portrait en pied de M. le vicomte dt
M. • .; aquarelle.

LEHAUT (M"'' mathilde), 24, rue Madame.

1887 — Tctc d'enfant; pastel.

{voir pàge ia8.)

f^ELlÈVRE (charles-je\n-b\ptiste), à Fontai^

ncllcau'yCt àParis^ chez M. LeinaréchaL

ibiy rue Saint'Honore.
1883 — Portrait de M. A. . .; pastel.

1889 — Idem de M-*^ A.. .; idem.

1890 — Idem de M™* V. . .; idem.

1^91 — Portr;)its de M'"*^ la comtesse L... et de

M»i*deT...
; pastel.

LEMIRE (M"**^ ÉUS.O, née N\v\nRE, 8 bis, rut

Fontaine-Saint - Georges.

1892 — *Pcclicr a fleurs doubles, éluile; aquarelle.

I.E!IIIRE (m"*' je\n-r\ptiste-m\deleine),

MAi.TiN, à Piissy^ rue deCLglisc^ 8.

1893 — Bouquet de fleurs; aquarelle.

LLOMÉKIL LxcuE de), ^ ''"^ ^anncau.

IÔ04 — Portrait d'enfant; pastel.
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LEPARMENTIER (wclsti:) , 7, mc de Harlay^

au Marais.

1895 — *Dianc surprise par ActéoD ; dessin d'a-

près M. Taytaud.

« Cest U qne la dresse, ëpuisëe par les fatignet da

la chasse, avait coutume de plunger dans Peau lim*

• pide ses chastes appas.

» La fille de Tiun, suivant sa coutume , se baxenak

• lorsque le fils de Cadmus pose ses pas errants dans

» le bocage inconnu
* Ainsi rougit Diane dés qu*un homme Fa vue sadi

• Tetement.

» Sans plus rien dire de menaçant, elle fait

B croître sur le front d'Actëon le bois du cerf agile. »

{Métamorphoses «tOvide, livre m.)

1890 — ^Meurtre de Thomas Becket , arche-
vêque de Cauiorhci y ,

primai d'Angleterre , le

î9 décembre IÎ70, sons !<• rc.i^'nc de Henri U;
dessin d'après M. iiossc.

« Ce prince , dans un moment de coUre , dît â«
» milieu de sa cour : « N*y aura-t-il donc personne
> (^ui rae délivre de ce prêtre? Aussitôt quatre ^en»*

» tilbomraes, croynnl faire leur cour au roi, partent et

» assassinent Parchevèque dans sa propre église.

» Un cri d'horreur sVléve en Angleterre. Le crime
est imputë à Menri. En vain

, pour sa justification «

• il abandonne les coupables , et permet de les po«r-
suivre et de les punir; on veut qu'un mot échappé

I
• dans la colère soir un ordre ou un C4>nsenteraent;
ou du moins que lui-même subisse un châtimem
pour Peicmple. Il est roen.icé d'excommunication;
son royaume va être rais en interdit. Il se soumet et,

• P^ed» nus, en chemise , il se dévoue i toutes les hn-
• HiiliaiioMs de la pénitence publique, devant le tom-
beau du prélat qualifié du titre de martyr, et dé)à

• célèbre par une réputation de rairat le. Comment
• *-t-il otiblic , disait le roi de France Louis VII, W
• conseil du prophète : irascimini et noUte peecare»^

(AiTQusTU..— Bistoirm d* France^ U f« p*



PEINTURE.

LE RIVERENT (M"* /ivgustîne) née bossigkol,

4, rue Portefoin

,

1097 — Etude de femme ; dessin d'api-ès M. Moq.
voUin. (voir pnge i5^)

LEROY (m"' Augustine), rue des Martyrs,

48^8 — Qiwirc portraits «n mi niattire.

1899 — Fleurs ; aquarelle.

1900 — Idetfi idem.

LIÉIVARD (m""* Sophie), 4*> ruc JMeslay.

1901 — Portrait de M. A. W., vicaire de L...,
chambellan de î^. S. Grégoire XVI

; porcelaine.

1902 — Portrait d'homme; idem.

LONG ( \ u G u sTi n) , I 1 8 , rue du Faulourg-Pois-

sonnière.

4905 — Portrait d< M F... ; pastel.

UAGAUD (idolpbb), à LyQTiy ct à Pavis^ chez

MM. Susse frères.

1904 — *îio\iquel de Ûeurs ;
aquarelle.

wi.4C>€ÈS (istttore)^ 337, ''"^ Sdirti'Honoré

.

lOOo — *Porlriiit de vieillard; pastel.

1906 — ld«m <le jeune bo^nine ; idem

UALATIIIER (\ndr£), l8, rvc Pu'chciiCU.

1907 — PàysAgw; p-Anxei

1903 — Idem idem.

COaO — Idem ideiir.

191*0 — fdeiu idem,

tu il — Idein âd^HU
(i^oir page à3g.)
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IIARÉCnAL (la CRENT' CHARLES ) , à MetZj 3,

rue dc Clci^xs ^ ct à Paris ^ chez M. Des-

saigne ^ l'i^ rue (VEnfer,

1912 — Hérodiade ; peinture sur verre.

1913 — Fiqure d'tine des verrières de TegUse de
Saint-Vincenf-(ic-Pànl ; dessin.

1914 — la f^rap'pc ; scène calabraise; pa'stef.

tfinl^LLE (M"'* \dèle), née de la. cois^aione,

24 > ruc Ncuvc^Saint-^irohs, .

1915 — Deux poixelaines; menu numéro,

10 Mirnon cxpriiDant le regret de sa patrie, d*apré«

M. Ary SchefTer.

a» Mignon aspirant au eîeli d*apr^ la siêroe.

MARTIN-BUCIIÈKE ( M"** clémentine), 4^ ruC

Saînt'Scvcrùi.

lil8 — Groupe de pivoines; aquarelle.

*917 — Fleurs; aquarelie sur îvotrei

HASSARD (léopolo), à Fcrsoilles^ i^rwidu
Marclié'JSeuf.

1918 — Sac de Paris par les Boiir-uigiions(i4lS).

« £n i4i3, Les Bourguignons sVtant rendus mattr«t
• de Paris, s'y livrèrent à des actes de cruauté inouïe
» envers les Armagnacs, dont les femmes ct les filles ne
» furent pas épargnées. A It lueur dc rincçndîc^ qm vit

des monstres ouvrir les flancs des épouses ct en tirer,

aui risées de la foule, des fruÎM avortés etnon-for-
• més; les a.davres sanglants du comte d'Arroagoa^
» et du chancelier de Marie furent tratnés dan^ U
» fanoe. Puis, pour compléter ces scènes atroces^ le

» malheurc ix roi Charles VI, promené dc rue en rue,
vint comme sanctionner par sa presence le sac de sa

• «pitale. »
.

(Les Ecorcfuiurt^ par M, le vicomte d*ARLi]iOOI»T.)



tS6 PEINTUBB.

MASSON (alphonse), I 5, quai Malaquais.

1919 — Poi I rait de M«"^ M. ..; pastel.

1920 — Idem de M>»« A, C. . . ; idem.

t02i — Idem dc M. A. T. . . idem.

1922— Idem dc M. A. de F.. .; idem.

1925 — Idem dcM. CD...; idem.

MASSON (nippoLYTE), 28, ruc Bassc^du-Rtm*

part.

1924 — Trois aquarelles, même numéro,

10 Portrait de M™* la baronne A. de G. .

.

a© Idem de Mm«de la B. .

.

3« Idem deMUeF. deR...

MAZOT (m*'* angéline), i55, ruc St- Martin.

1925 — Diverses fleurs dans im vase avec une

couronne de rose sur une table de marbre , d*i-

près nature ; aquarelle.

UETZ&IAGHER (piERRE)y 16, rue St-Saui^cur.

1926 — La Vierge de la messe de Bolsène; dcssii

d'après Rapbacl.

f927 — Portrait de Rembrnndt; dessin d'après

Rembrandt.

MEGRET ( rr. \Nrois) 87, ruC Neui^C'des-

PetitS'Cluunps.

t928 — Portraits en piiH dcS. A. R. Madame li

Duchesse d'Orléans ot de Mgr. le Comte de Pans,

d'aprbs M. Winterhaller ; aquarelle.

(M. d. R.)

1929 — Porirnil en pied de S. A. R. Mgr. le

•Comlcd'Eu, d*après nature; aquarelle.
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1950 — Six minia lures ; même nuTfiéro,

i« Portrait de S. A. R. Mme U ducheise d*Aiinult.

3» Idem de M(n« la raarqaûe de L«..

3o idem de M«e A.M...

4« Idem df Mm«B...
§• Idem deM«« de S. M...

6* Idem du fils de M<ne M. • •

MEZZARA(M"'* Angélique), I l , (juai Napoléon.

1931 — Portrait de ... ; pastel.

1932 — Idem de M'*" A. R...; idem.

iiiDY (cHARLEs), rue Saint^Lazarc,

1935 — Portrait de M. Laurence; aquarelle.

1954 — Idem de M .... ; idem.

MILLET (fbédéric)^ 58 his^ ruc (Ic la Chaus^
sée^d Antin,

l!)3l> — Sept miniatures et uue aquarelle, mêtmm
numéro.

10 Portrait de Mn>« de Mons ; mînîatare.
30 Idem de M">e <le M. . • ; idem.
3« Idem de M. de M. . . ; idem.
4« Idem de Mm* V. H. . . ; idem.
5<> Idem dci trois enfants de M. M. . • ; làtm»
6<» Idem des deux enfants de M»csL... et G...|

idem.

7* Idem du fils de M. S ... ;
aquarelle.

MIRBEL (m"" de).

1936 — Portrait de Mm' la daclicssc de ïrévise;
miniature..

1937 — Idem de M»"* Prévotcau ; idem.
1938 — Idem de M"»*' Rodier de la Bruyère; \ài

!939 — Portrait de M. Prcvotcau; idem.
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UOINE ( antosjn)

19>^0 — Portr;iit de M«* A. M,..; pasUl
1941 — fantaisie; pasiel.

1942 — Fantaisie; pMtiel.

MOLLEU (jon vNNEs), o5, fuc Fontaine- Suint-

Georges,

1945 — PorlraiiUe S. M. le roi de Danemark; mi-
uiature.

194 4 — Portrait dt M. M. . . ; idem.

MONVOISIN (m"'*"), ^'2, rue du Dragon.

194^ — Deux minialnrcs, même numéro,

lo Portrait de M. M
2o Idem de Mme de Saint-P...

WOCTOX, i5 bis^ rue Nciwc St-Jugustin,

1940 — Vue des orgues de SiiiuWGervais, à

Paris; aquanile.
{ycir page 271.)

MULLER ( CH ARLES- FRANÇOIS j ,
I9, boulCi^aH

xi'UUt"Denis.

1947 — ï)ry\\ \i\\n\,\iiu'ei y m.ême niunéro.

i« Portraits de* fdlcj de M. Saintin.

ao Porirait du ûis de M. le di>cUur Méméft.

MCLLER cMARLts-LObis), 7, chemin de Ronii,

baj ncrc de CUchy,

1948 — Fahf)itz;i ; aquarelle.
(Alkx. Dumas. — di^niures dé John Datj,)

(yoirpa^e i5a.)
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ihjtel(m^^' herminïe), 38, rae de VOdéon,

j949 — Six miniatures, même numéro.

i« Portrait de M. le capitaine D. . aide 4t
carop àu iDinistre de la ^erre«

30 Portrait d4e Mlî« de Sl.-V..

.

3® Idem du général Dwemicla.
4» Ponralt d'un enfant.

50 Idem de MHe L. D...
60 Idem de IVL le général KiadeU

naugy (\na.tole), ^7, boulei^art Saint-Maitin.

1^50 — Fleurs d'hiver; aquarelle.

lïBGÊLEX ^ JOSEPH -MA tui eu), Q^, TUÔ IStUVC^

des'Mathurins.

I$M — Portrait de M «• ... ; pastel.

1952— Idem deM^*...; id.

ncOLAS (juLEs), 28, rue de Paradisr,

1955 — Marine d'après M. E. Isabey ; porcelaine.

lOÊL (alexis), rue Saint'Hyacinthe'SainU
MicheL

1954 — Quatre vues diverses, aquarelle.et s^jûas;

même numéro,

1® Vue de Tancîen chÂteau de Sorel (Eure)*
a(}uareUe*

2® Eglise Notre-Dame de Poitiers (Viewie)
;

•épia.

3o Vue de Tabbaye de Fonlevrault (Maine-ct^
Loire) ; aépia.

4^ Ancienne porte dé vi lie, à Provins (Seine-
et-Marne); ftépia.
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wousvEAUX ( ÉDouAP.L-\ucusTE ), 3i, rue du
Faubourg-f^u- Roule.

i9lSti — Neuf aquarelles; /ncme /iM/Tier*/.

I® Bîo-C«stoi (cAlc des Graines).
2® Village «le Diodourn (fleure da Sénogal).
3® Riviere de Gallinas (cAte des Graines).

4° Palabre à bord du bateau 4 vapeur i'Erèht
(d ins le fleuve d«i S6në{;al).

5o AlTairi* de Ciscas, charge des tpahls (fleint

du Sénégal).

6» Pal .bre et dayse dans le village d' N* Bërail

(fleuve du Sénégal).

7® Ville de Porto-Praga (île de S^înt-YagOycaf
Verl).

8<» Ville de Saînt-I>ouîs (Sénégal),

go Esca fe des Trarzas, traite delà gomme(fleave
du Sénégal).

(Ces aquarelle», qui font partie de Foavrage da Séné-

gal et descôies occidentales d*Afrique, appartiennentm
Ministère de la Marine.

{voirpage i53.)

OBERLIN (m"' amkiib), i4 hîs , rue Neu^e-

Saint' Nicolas,

191)6 — Flcui's d'après Jarobber; porcelaine.

OUDiNOT (vchim e), rue cl hôtel Cortmllt.

|9-;T — Grands cbene^ k Saitit-Cénery ,
près

d'Alciiron ; dessin.

f9i;r» — Vue d'un ancien chateau prèsd'AleDÇOB;

dessin.

PAIGKB (m'^* Mti.4^iE>, 5, rue Saint-BcnoU.

i9i>9 — *La filciise; pastel.
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PAIGNÉ (m"*»octavie), 5, rue Saint-Benoit,

I960 — *Les liserons; pastel,

^gl — *Fleurs et fruits ; idem.

1902 — * Idem idem; idem.

PASCAL (m'**), 9, rue Gue'ntgaud.

19C5 — Neuf médaillons de fleurs; peinture sur

albâtre.

PASSOT, i3, rue du Fauhourg'Poissonnière.

1164 — Sept portraits en miniature ; mime nu-
méro.

lo Portrait de M. le lieutenant-gënénl comte
d*- M. .

.

2« Portrait de M^n^ la marqaîte A. A.
de L. M. .

.

3« Portrait de M">« la roArqaîse de V. ••

4» — de M. B..., homme de lettres.

5o — de M. G. M. . artiste dramatique.
6o — de M">«Ch. P.. idem.
70 — deMUeC. delà V...

F\STIEI\ (jE\N-i\PTiSTE- Emmanuel), 3, rue de

la lour-dAuvergne.

il6o — *Psycbé recevant le premier baiser de
l'Amour, d'après le baron Gérard; porcelaine.

1^66 — La cruche cassée, d'uprès Greuze; por-
celaine.

1967 *Porlrait du roi Charles X, d'après le ba-
rou Gérard

i porcelaine.

PKLLEKC (constant), 1 3t, rue des SaînU'Péres.
\H% — *Jeune Italienne ; pastel.

11
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PERLET (m^^'' aimée), 4? Gazomètre
place Lajayette.

19G9 — îMignon regreitant sa patrie, d'après
iM. Ary Scbeffer; porcelaine.

1970 — Mignon aspirant au ciel, d'après M. Ary
Scbeffer; porcelaine.

1971 — Portrait de Petnis Pcrlet; porcelaiiie.

1972 — Portrait de M'i*^ P. ..; porcelaine.

PETIT (jEAN-Lons), 8, rtie de VEperon,

1975 — Vue de Paris
,
prise du ponl Louis XV;

dessin d'après nature.

iyoir page 1 6cu)

PETIT (vicTOK- j.-B.), g, rue cTAstorg,

1974 — Vue de l'église de Dilo (Yonue); aqua-

relle.

1975 — Deux dessins, même numéro.

\o Vue de Noire-Dame de l'Epine.

ao \u4. 6âiiM-A lerrc soitA-Veze&ay (ToBBe).

PEYLIER (M*'* hÉlenb).

197G — Reiour a la luaison patemelU, d'après

Lordon; porcelaine.

riXGi;ET (édoukrd), i6, grande rue f'ertt^

1977 — Une INapolttaiiie; pastel.

1978 — Les dcui sœurs; idem.

1979 — Poriraildc M*»* d»- P...; idem.

{voirpage, i65)

PIOT^M"^*^ ADkLt), 12, i ui^ des Fossés-Mont-

martre.

1980 — Roses Iréniîères; aquarelle.

11^81 — Groupe de fleurs.
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POLLET (victob), 19, rueMeslay.

J982
Venus d'après Le Titien; aquarelle.

J985
— L'amour sacré et rainour profane, d'a-

près le même; aquarelle.

1984 — Portrait de M. K. . idcai

— Idem de M. G. .

.

POULET (pierre-m\rie), tiy. ruc du FaUr-

hourg'Sainî' Honoré,

I98(î — L'église de Saint -Pierre , a Caen
; aqua-

rèlle.

RAMELET (charles), 8, rut de la Fisitation-

des-Dames-SainiC' Marie.

1987 — La laitière et le pot au lait ; aquarelle.

BIE8EKER (LÉo:f), 24, rue de Bréda.

1988 — Portraits d'enfants, pastel ; même nu-
méro.

(i oir page 175).

ROCHEBPiDKE (ocTWE db) , i4 , rue NotrC"
Dum C'des ' Champs

y
collège Stanislas,

1989 — Kolre-DamedcParis; dessin.

RODEt (M*'^ AN!^) , 35 , quai Bourbon ^ <ir

Hawt-Louis.

!99ft — Fruits et dUers dbjcts; aqvarelle.

*^«ssfiL (paul-marie), 33^, ruedtVEst.
1991 ^ *Tsigaues (bohémiens de Russie); aqiaa-



PEIOTURE.

r.UDDEU (he\ri i^e), 3 1, ruc Vauncaii,

1092 — *rc:c fie Clirist;dcssin a la sanguine.

1995 — *Le berger cl Tcnfant
; dessin à la san-

guine.

« Toujours ce souvenir m'attendrit et me touche
» QuanJ lui-rucrae. appliquant laflùlesur ma bouche
»» Riant» et m'asiCjant 5ur lui, près de son cœur

'

appelait son nval , et déjà son vainqueur.
>» Il façonnait lua lè» »-e inhabile et peu sûre
>• A sou filer une haleine harmonieuse et pure,
* Kt ses savan'es m»ins, prenaient mes jeunes doigts,
> Les levaient, li-s baissaient, recomraenyaient vingt foi$
>» Leur enseignant ainsi, quoique faible^ encore,
A fermer tour a tour les trous du buis sonore. •

(André Culsiea.)

SAINT-ALBIN (m""* cÉline-bortensius de).

1904 — Fleurs et fruits, d'après Jacobber
; por-

celaine.

sCHULiDn ( j.-TiitopniLc ) , ^'i^ rue du Fau-
bourg-JIontinarîre

, passage des Deux-
Sœurs,

1995— Construc'îon de la cathédrale de Slras-

bouri;; drssin à la plnnie.

La construction da portail de la cathédrale, com-
mencée en 1377, se poursuivit avec activité pendant lei

dernières années du XIIl^ siècle, sous la direction

d*£rwin de Sieinbach, dont les efforis furent puîssam'

ment secondés p^r le comte de Lichtemberg, alori

évêque de Strasbourg.

De prandfs indulgences avaient été promises à tool

ceuE qui contribueraient à ces iravaux, soit par leur

main-d'œuvre, soit par des donations quelconques. L*

noblesse et le peuple »*empreisèrent de les gagne''
>
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Ton Tit TDcme des ouvriers venir du fond de rAatriehe

tt d'autres pays élo'gnés pour travailler gratuiteraenc»

A la (tjort (J*Erwîn, arrivée en i3i8, le portail ëiak

avano^ jusqu^à la grande rosace ; son fils continua l*oii-'

rrage d*aprè5 le pUn qu'Erwin avait dressë de toute W
façade, et acheva les rtages supérieurs des deux toort

jusqu'à la maisonnette des gardiens.

La flèche ne l'ut terminée qu*ea i4^i Jtim

Huitt, archiiecte de Cologne.

199G — Les croises dans le désert; dessin à la

plume.

« Les chrétiens, avec des cris d^alîégresse, reçoiTeot

s les torrents que verse sur eui la faveur céleste. lit

> remplissent les cou^jes, ils remplissent leurs casques
» ei boivent à longs traits inonde naîcheet bienfaisante,

» Les uns y piungeitt les mains, d*autres a*y baignent

» le visage; quelques-uns, par une sage prévoyance

,

a la conservent dans des vasts pour servir î leurs

» besoins. »

(Le Tisse. — Jérusalem délivrée.)

1097 — Scène d'intérieur au XV« siècle; dessin
k la plunic.

SEBRON (nippoLYTE)
, 34 , ruc Saint- Lazni^

,

place if Orléans .

1998 — Vue de Tvvickcubam- House, près de
Hjchmond

; aquarelle. (voir page iS\,)

SEWliET M ^RiL- Ernestine), i , rue Boiir--

dalotic,

1999 — Pt»rl rails de lemuie et d'eufinit; pastel.

2000 — Toi Irait de fcuuuc; idem.
tOOl — Idem idem; idem.

(voirpage i8j.)

SEWRix (e.imond), i8, rue Las- Cases
^ fatt-

hourf^ ^(tiiil- Germain,
t002 - Poitrail de M— A, P...; pastel.
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2003 — Portrait de M.Ramelet; pasteL

9TAUB (pierre-gusta /e), 3a , rue dt COuest,

Î004 — Portrait de M. M...; pastel.

THÉ\0T (jean-pijebre), 21 ifuai Foltairt,

2005 — *SouTcnir de Rigi (Suisse); aquarelle.

nssOT (amédée) , aux Themes ^ rue its

Damt$.

2006 — *Vue d'un village a Andernarch (Rhin);

aquarelle.

TODiVKfiOX (edgeî^e), ioo his^ rue du Bac
^ et

3o ter, rue Madame.

2007 — *Le depart des rois mages; pastel.

2008 — *J.es harmonies de rautomne; idem.

2009 — *Rosina ; élude de femme ; idem.

2090 — Un bourgmestre; etude d'homme; idem.

TRÉZEL (piERRE-r^Lix), 20, rue Monsieur-le-

Prince.

2011 — « Celui qui me suit ne mnrche poinldans

» les ténèbres; >» pastel d'après Prudhon.

{ImitaUoH de Jésuj-ChrUt^ Ht. clitp. ••'.)

2012 — Portrait de M"»^ CD.. ;
pastel..

TRUCHY (m"' prudence), 25^ rue Scn'anJoni

2013 — Une corbeille de fleurs-

UCHARD (joseph), gi, rue du Cherche-Midi'

t014 — V^ue extérieure de la cathédrale de Pf

lerme; aquarelle.
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VA» GÉENEN (m"* pacline), 1 5, rue dcs Mar-^

tyrs.

j0i5 .— Deux ininlaiurcs; mdme nwndro,

!• Portrut de Mmt A. B. .

.

ao IdemdeMU^P.V.G...

VARCOLLIER ( 0SC4R ), 3, piaCC dc It Mudc-

t0l6 — Portrait de M"*» la comtesse D . . dessm.

VARENBiE(M*** élisk db), 33, ruc PoissonnUrt.

Î0I7 — Portrait de E. M...; pastel.

{voirpage igS).

VAKW (i.MÉDÉ£). 1 4, rue de Pantoise.

Î0I8 — Le mariage mystique de sainte Cathe-
rine; dessio.

VERDIER (marcel), ly, rue Portcfoin.

tOI9 — Jeune Savoyarde, élude; paslttL

{voir page 195.)

VIARD (georges), 3, rue Lafcrrière.

1020 — Vue prise en Bourgogne ; aquarelle.

{yoir page aoa)«

VIBERT (auguste), 55, ruc de Grenelle-Saint"

HonorCy cour des Fermes.
t02l — Quatre porirails en miniature, même
numéro.

VIDAL (victor), 28, rue de Bréda, avenue

Prochoi,

S022 — L*oracle des champs ; dessin.

t023 — Petite curieuse; dessin.
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2024 — L'amour de soi-même; dessin.

202J — Fa liai (za ; dessin.

202C — Porliait du fils de M. le baron deV. . .;

dessin.

viLDÉ (m^'* cLàiRE), 47» rue de Ferneuil.

îi<>27 — Quatre portraits en miniature; mèmt
numéro,

!• Portrait de MU» N...
a« Idem de M L...
3* Idem de Mlle?...
4<> Idem de M. D ... ,

dëputë.

VOITELLIER (m"* Théophile), née Lii!çé, a

£atignolleSy 1 4> rue de la Paix^

2028 — Bouquet de fleurs ; porcelaine.

VOULLEMIER (m''*" axne-nicolb), 35, rue Louis-

Grand.

2029 — Onze portraits en miniature; même mt-

méro.



SCULPTURE

ET GRAVURE EN MÉDAILLES.

AUBUY ( riEnBE-AT-n\\XDr.E- VICTOR ) , IQ, ruc

^eui^C'cfcS'31(iifiurins.

2030 — Le dernier espoir ; figure couché* ;

plâtre.

2051 — Buste de M«»« C. marbre.

AIVUAY (loms) , :> j , rue Noii e-Dauic-dcs'

Champs,

îOnS — Sainle CJcile ; statue en pîcrrc pour
régllscde Saint-Nicolas, a Yalcncicunes.

2055 — Buste de l'abbé Sicard ; marbre.

BARi'iC (.iE\N-A» 01 i^Tc) , à la Monnaie >^ i

(juai Conti.

2034 — Saint .Îean-Ijnplislc ; statue en plâtre.

ÎOôo — Maiiïicu Mole ; statue en marbre pour)a
salle des séances de la cliauibre des Pairs.

(M.I.)

'2030 — Buslc d'Altxaudrc Duval ; marbre.

DAnnÉ (jL\N-i ai'tiste) , à Fieiuus , ruc de

Berlin,

2057 — Portrait de M. le coujIo Isidore de Chef-
foutaiue, ancien chef d'(sraciron de cliasscurs si

j médaillon en plaire.



250 SCULPTURE.

BARTOLINI , à Florence,

2058 — La nymphe au scorpion
; statue en mar-

bre.

BERNARD (victor), 4^ ruc Pa^écy au Marais,

t059 — Buste de M. R...; marbre.

BOITEL (isidore-romain), II, rue des Trois*

Paaillons {.Mara is) .

2040 — Sainte Geneviève a Tâge de huit ans;

statue en plâtre.

Elle presse sur son cœur une médaille de cnîmii
est gravée la croî^ du Sauveur, qu'elle vient de recevoir

de saint Gcrmain-d^Auxerre^ qui lui recommande h
la porter toujours comme un gage de sa consécration \

Dieu.
(ru des «dnfr.)

BONASSIEUX (jein-marie), 5^, rue du Cherch

Midi.

2041 — Buste de M»*» la comtesse delà B...;

marbre.

BONNET (Guillaume) , 20 , rue Monsicur-k-

Prince.

t042 — Buste en plâtre.

BOBBEL (valbntis-malricb), 2, rue dJnjou-

Dauphine.

2045 — Cadre contenant :

lo Médaillon en bronw, portrait deBlOadot,

professeur à la Faculté de Droit de Fans.

2^ Deux médaiiiesy même faiet.
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|(XI4 — Cadre de six médailles et trois médaillons

en hrotue»

I* Portrait de S. A. K. Mgr. It fnrtfice de
JoinvîUe . f^ravé à roccasîon du bombarde-
ment de Mogadon

a» Portrait de feu S. A. K. Met. le duc d^OHéans;
revers chapelle Saiat-Ferdinand.

3^ Portrait de M. Gaîzot; (ace et revert.

BOSIO (le baron françois-xosepb^, à tInstitut

•

t045 — ^Jeune indienne ajustant k une de ses

jambes une bandelette ornée de coquillages;

marbre.

BOUGRON (Louis-yicTo*),8,me</e5 Magasins.

Î046 — Fénélon; modèle en plâtre.

BOVY (a.ntoine), 1 1, place Royale.

2047 — Médaille commémora tive de la loi des

chemins de fer ; bronze.
(M. T. >.)

BRIAN (lolks), I I , r«c du JNord.

Î048 — Bit5te de M. Aimé Martin; marbre.

CALMELS (cllestin-anatole) , 33 et 35, nU
Sainte- Margncrite,faubourgSt-Gcrnuiin.

— Busle de M. Montaubry; plâtre.

CAUAGNI
, i6, rue de Bondy.

t050 — Cordélia; busle en marbre.
« Belle G>rdélia, toi qui n*aa ei foe plof rîcke |»arce
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» que tu es devenue pauvre, plus précieuse parceqQ**^
t'a délaissée, plus aimée parcequ'on te méprise, i«

» m'empare de toi et de tes vertus; que le droit m
» m'en soit pas refusé, je prends ce qu'on rejette. »

(Shaeespeawi. — Le Itei Lùw, traduction
de M. Gaûot.)

2051 — Buste de Mp« Mathieu Miliolti; plaire.

CHAMBARDy 67, ruc du Cherche-Midi,

20o2 — Buste de Charles Nodier; marhre.

(M. I.)

CHENILLIOX (j£\N-Louis), 36, rue du Regard.

20.'>3 — Saint Protais, inarrvr; statue en pierre.

(M.I.)

20o4 — Cnste de M. le vice -amiral Lalande;

marbre.

CIIOISELAT (.vMHr.oist), 20, ruc Folic-Mcri-

court.

20{$5 — Buste deM. B...; plâtre.

'lO'ôS — Portrait de M. L. L...; médaillon ci

bronze.

CLESIKGER (/itGrsTfi), 2, ruc Fictor-Lcmaiit.

2037 — Buste de S. A. R. Mgr. le duc de Nemours;

marbre.

«O08 — Biiste de M«« Marie de M. . marbre,

ooi-^î) — Buste de M. Chsrles Weis , bibliothécaire

de îa vrllc de Besançon; marbre.
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CLMBERWOUTU (ch\rles), 2, passage Cen^

dric.

1060 — Lesbie. statue en plaire.

« II est mort, le moineau de roaLesbîe, moîneavttt

» délices, et quVIle aimait plus que ses jeux ! Il était si

9 caressant ! il connaissait sa maîtresse comme une jciuM

» ûlie con liait sa mère.

•

> malheur! cVst 4 cause de toi, pauvre petite que
9 les yeux gonflt's de mon amie sont \ présent rougis

» par les pleurs. »

(Catulle.— EUgie lû.)

DANTA^ jeune, 34» ^uc Saint-Lazarc^ place

d'Orléans.

!061 — Buste de Soufflol; marbre.
(M. T. p.)

2002 — Idem de M™« Fanny K. . . ; marbre.

2003 - I(icmdeM.ledocteurJulesCloquet;pUtrc.

2064 — Idem de M. le docteurJobert dc Lamballe;
plâtre.

•060 — Id<?ni de M. Onslow; plâtre.

20G6 — Idem de M. G... ; idem.

DAL'MAS (lolis-joseph), 8, n/c Nùt/c-Dumc-
des- Champs.

Î067 — Le Géu'ede la navigation, élevé i la mé-
moire des grands marins ; statue en plâtre.

2068 — Buste en pLUrc.
(M. I.)

DAVID (pierre-Jean), l^y liiC (TAssos.
20G0 — Etude d'enfant; marbre.
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DE BAY (augcste), 3; bis, rue Notrc-Danu-
deS" C/iamps

,

2070 — Le berceau primitif. Eve et ses dcm
enfants ; groupe en uiarbre.

(yoirpageS^.)

DEMESMAT ( Camille ) , 2, rue de la Tour-
cTAuvergne,

M7i — Saint Gervais; tnodële en pierre.

DESBOEUFS (\.), 1^, me de LarochefoucauU,

t072 — Psyché abandonnée par l'Amour
; statue

en marbre.

DEVAULX (THÉODORE- François}, 20, rue Folie-

Méricourt.

2075 — * Jeune pêcheur trouvant la tête d'Or-

pbëe sur les bords du fleuve Méiès ; étude de bas-

relief.

2074 — Buste de !M»* D...; plâtre.

2075 — Deux médaillons enplAlrc.

Porirail de M. G. P.^

Idem de M. V. M...

207G — Deux médaillons en plâtre.

Portrait de M« £• A«»
Idem de M. L. C...

DIEUDONNÉ, 9, 7'ue de Seine-Saini-Gcrmain,

2077 — *La résurrection de Notre Seigneur J.-C-

groupe en plâtre.

DOimLEMAUD ( \MÉ0É£-D(»N^TIEN ), 7, ^llt

FontaiwjS'du' Temple,

•078 — Une jeune fille étonnée à la vue d ui

lézard ; élude en plAlrc.
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DUBRAT (vit AL- Cl BRI el), 3J, rue Meslay.

M79 — Buste de M. C...; pMtrc.

DUBUFE (m"* EDOUARD ), 34, rue Saint-La^

2are; 'j^ place d Orléans.

Î080 — enfant i
statue eo marbre.

ELSHOECT (carle), 16, rue de rOuest*

108i — Buste de Soi;fflol ; marbre.

2082 — Idem de Rondelet ; idem.

(Cet deux bastet sont commandé p«r U tUI* de Ljoa.)

2085 — Buste dugéncial D. . inarbre.

2084 — Buite du général F. . . ; plâtre.

ETEX (antoine), 4^, rue de t Ouest.

2085 — Hero et Lcaudre; groupe en marbre.

2086 — Buste du gc'uci id Pajol ; marbre:

2087 — Buste de M. le vicomte d'Abancourt ;

narbre.

( voir page 71. )

FAMIN (alcustx^s 1 bis^ rue de Berlùi.

2088 — Buste du docteur Fui narî ; marbre.

FAWIIÈRE ( rr. vNrois- KLCLSTE ), ig, me du
Cherche' Midi.

2089 — Portrait de M A... ; médailloii en plâ-
tre.

1000 — Portrait de M. V. . . ; idem.

FAROCUON (BcGiiVi), ;o, vue d!Enfer.
2051 — Le Christ, niodclc en plâtre.

Ce modèle a terri à coaler la figure qui fait partît 4e
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la (î^coralio I de U porte principale de IVglUede Saîm-
Vînccnt dc-Paul.

2002 — Enfant chargé et embarrassé de fruits

figure en marbre.

FALT.iXET, 3, rue de VAhlayc.

2095 — LaVierge immaculée; statue en marbre.

FEART
(
Adrien), à Datigtiollcs^ 48, houk-

iuiit Monceaux,

2004 — Le mariage «ie la Vierge, bas-rdiefen

bronze d*après PLiphaël.

200o — IMcHnille dédiée h la société des Con-

certs de Musique v« caie roi mise et classique,

fondée par 1 h prince de la Moskova ; bronze.

tt D'un cAlé, cette iDédaîlIc représente le portrait Je

• Paicstrina, compositeur italien, ne en iS?^, eliur-

» nontmé le prince de la musique. Autour sont la

» armoiries des principaux souverains, prolecteurs île

» la rau<iique au XVl» siècle; savoir, les arinointt

>» du pape Pie IV, pour IV'cole italienne; celles de

» Terapercur Maxinulien 11, pour l'école allemande;

» celles de François le»", pour Técole française; f

» celles de Philippe II, pour l'école espagnole et l'école

» belge.

» Au revers, sont les armoiries des treite dana« p»-

» tronrsses de la société, et celles du prince de U

» Moskowa, fond.itcur et directeur. Au-dessous «

» l'inscription ^ui occupe le centre de la médaille, J«

» trouve la dédicace :

• j4udivit^ siupuit, sculpsitptus atque dicodt

• ^Jndrinniif Fcart,

» M. DfCC XL IV. »
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1096 — Deux médaillons , modèles en pUtre de

la médaille ci- dessus.

FEUCiiÈRE (jEA.N- jKCQLEs), i8, ruc Royale^

Saint' y^ritoine.

!097 — Jeanne d'Arc sur le bûcbcr ; statue en

marbre.

Î098 — Busie de M. Mélingue; plâtre.

FOPCEYiLLE-DUVETTE, à Amiens.

!099 — Vénus céleste ; statue en marbre , demi-
nalure.

îlOO — Buste de Delambre , astronome ; mar-
bre.

GARnAUD (joseph), 3o bis^ riic Madame*

îiOl — T.a première famille sur la terre; groupe
eo marbre.

Diea dît à Adam t

m 19—Vous mangerez votre paîn à la sueur de votrt

» visage, jus«]u*^ ce que vous r<"tourriîer en la terre d'oà
» vous avez été lirë ; car vous êtes poudre, et out rc-
> tournerez en poudre. »

{Genèse, chap. Ill, S IV.)

GAYRARD, au palai's de C Institut.

î!Oî — Buste d'enfant; marbre.

CAYRARD (pàll), 33. tUC L val.

tl03 — Statuette d'enfant; marbre.
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GEVELOT (n.), rut Notre-Danu-d^
Victoires,

2104 — Busle d î Wasingthon; pîatre.

2105 — Idem de Bendoppe; idem.

GILBERT (fra^nçois), S6, rue Notre-Damt-
f^e-Nazareth,

2I0G — Buste d'enfant; plâtre.

2107 — Portrait d*homine ; médaillon en bronie.

2108 — Tête d'étude d*homme ; médaillon ei

plâtre.

GOUBDEL (ji)lien-jea.n), 5^, rue du Chercht-

Midi.

2109 — La chasse et la pôcbe; groupe en marbre.

(Exëcatë par M. Gourdel, d*aprét feu Chaponmérc)

2110 — Buste de M. de K...; marbre.

GRASS (p.), i6, de Bussy.

2111 — Buste de M. .. plâtre.

Gl^OOTAERS guillkumb), à NonttS.

2112 — Bas-relief eu marbre pour la cathédrale

de Nantes.

GROTTER (G\sp\Kn), 6, ruc du Chcrche-Mià.

2113 — Sainte Famille ,
d'après Raphaël ;

ba^

relief en plâtre.

2114 — Le Christ dans le jardin des Oliviers; bts-

relief en plâtre.

2Hi5 — Portrait de M. B. ..; médaillon en plâtre

2110 — Porlrailde M. M. ..; médaillon en piâtre
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GUILLEimi ( Nicolas), 1 5, ruc SainUMaur-
Saint- Germain.

Î117 —Le Christ au lombeau;ronde-I)os5c CD plâtre.

HÉNIQUE (locis), 1 8, rue Folie^Méricourt*

2118 — Christ sur la croix; ivoire.

miGOENIll (victor).

5119 — Mater dolorosa ; sinXuc en marbre.

1120 — Baigneuse surprise; statuette en marbre.

JACQUES (n\poléov), 1 7, rue du Faubourg''

Montmartre,

2121 — Petit modèle de la statue colossale de la

Neva, exécutée a Saint-Pétersbourg; bronze.

Ja^ES (john-edwa.bd), à Londres.

1122 — Buste de M*i« Favanti, artiste de l'Opéra*
Italien, à Londres; plâtre.

JOUFFfvOT, 3, rue de FEst.
2123 — Le Printennps ; statue en marbre.

^124 — L'Autunme ; idem.

(Cet deux tUtoet sont pour la uSLm d*Boiliemltar«

de la ChamJure de» Pain,)

(«. I.)

tLAGMAMX (jB\?f -BAPTisT£-jui.i.s), II, rue du
JSord.

2125 — Cadre de trois médaillrs en plâtre.

LANCE (jBiy-LÉoN4jiD), I , rufi. MéniUnontant.

2120 - Portrait de Walncr C. . . ; médaillon
en plâtre.
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LAriUE(TEVN% 19, rue Corbeau.

2127 — Buste de G. D...; plâtre.

LEBROC (jEAN-nvrTisTE), I, cité Rodicr, rue

de la Tonr-d yJiu'crghc,

2128 — Une esclave marchatit au supplice et

cherchant à se débarrasser de ses fers; statueen

plâtre.

LEGEXDRE-IIÉRAL, ait palais de rinstituL

2I2a — Buste de M™« L. ..; marbre.

LÉOKARD (jean), 1, me Mcnilniontant,

2 130— Portrait de M. le docteur E. Louis; médail-

lon en piâtre.

LESCORXÉ (josEPii), 4> Neuve-Plumet

2131 — Buste de M. Roger, de TAcadémie Fraa-

caise ; marbre.
(M.I.)

LOISOK (pTEnRE), 22, rue Pigale.

2132 — L'Enfant-Jcsus au milieu des doctcun;

statue en plaire.

2133 — Psvché ; statue eh plâtre.

tt Dés qu'elle a revu et salué la douce lumière <J«

» cîeux ; niaigié son crapresscmeRt i exécuter sa cojn-

» mission, elle se sent tout à coup pos$éd<ée d'une in-

» discrète curiosité. Quoi! se dit-elle i elle-mero^t

» serais-je doue assez simple pour porter ains»

» beauté divine sam en dérober un peu pour "^jî'» ."^

» fut-ce <jue pour offrir de nouveaux charmes à lobje

» de mon aflectîon? » «

(APCLtE. ^Psychéet Cupidon.)

2134 — Buste de 3Î. Alexandre Audryane.piilrc
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•l5o ^ Biislc dc M. IccLcvalîer Sallandrouze de
'umoruais; plâtre.

Î13C — Cadre dc six médaillons en bro ne cl en
plâtre.

IIAPCELLIX (jk vn), 35o, tuc ScdnUJacques

.

5157 — Buste dc feu d'Albon , colonel du génie;

plâtre.

MATHirU-MEUSNICU (roljlnd), 35, TUC NoirC-

DamC'deS' Champs

5133 Buste dc M. Lcdru-Rollin, député;
marbre.

!lo9 — Buste dc M. Rosier, auteur dramatique;
marbre.

2140 — Buste du capitaine Leiicvre; marbre.

— Médaillon dc J. L. . .; marbre.

MÊXE {?\Lr.'RE'3i:LEs),y,Faulourg'du'Tcmpk.

2142 — *Taureau normand ; bronze.

214Ô — *Vacbc tlamaude et son veau; idem.

2144 — *Brebls métisse et son agneau ; idem.

!14S — *Un bouc ; idem.

2U6 — *Dne chèvre; ideuK

2147 — *Un lévrier espagi>ol,grandeespcce;idem.

MILLET (\iMÉ), i5, (/uaî Malaquais*

!148 — Due bacchante ; plâtre.

ORSAY (le comte b»), à Londres.
5t49 — St itue équestre de rcuip'^rcur Napoléon ;

plâtre.

oi'DL\É (elgène-ândré), \o,iuc dc la Cftaisc.

Si50 — La Vierge et TEnfant-Jésus; statue en*
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pierre pour la chapelle de la Vierge, a l'église

Saiol-Gcrvais.

2151 — Bnstc de M. L L. . .; marbre.

2152 — Busie de M. L. de P.. plâtre.

2155 — Buste de M«« plaire.

2154 — [Jn cadre de inedailles et médaillons ca
bronze , savoir :

I® Denx médailles à la m^.raoîre de S. A. R. Mgr. U
duc d'Orléans, Prince Royal.

(m. h. r.)

a® Médaille de U colonne de Boulogne ; d'un cAt^,

le portrait du Roi, de l'autre la colonne de Bou-

logne. (M. I.)

3o Me 'aille à la roéranire du contre-amiral Damont-
d'Urville; d' in <:A é son portrait, et de Tautrc

le m miiraent élevé S sa mémoire par la Société

de q«'0;4raphie.

4^ Médaille du ;rénéral Boinod. hommage renda à n
m 'moire p.ir l'intendance militaire.

5o Portrait d r M. Lacave-LaplagQC , ministre des

financer.

6» Portrait de feu Galle aîné ,
graveur, membre de

1* Institut.

7® Mod .illc rep'é«;cn»ant Cérès ( commandée par U
comité (les Monnaies).

8o MéJaillon représentant Vulcaîn avec lesattriboli

de forge et fond'Tie.

90 Tou$ les mé iti lions en bronte des médailles ci-

dcssut énoncées.

PETIT (jevn), 8, rue de Fleuras.

2155 — Biisto do Charles Nodier ; marbre.

Commandé par la rille de Resançon, pour la bibliothèque.

POiTEVi:^
(
vcGusrt), 66 y rue (T Enfer.

•215G — Portrait de M. Lacrosse, député du Fi-

nistère; gr^n i méd iillon en bronze.
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pons (pterpe), à FersàiUes^ 5, rue Berthierj

ci à Pnris, 26 , rue (fylngouléme- Saint'

Hoporé.

M$1 — Buste de M. L. . . ; plitre.

JI58 — Buste de M"« B. . . ; pUtrc.

PRADIER (j\MEs), I
,
quai VoUairt.

JJ59 — Pbryne; statue en marbre.

1160 — Buste du Roi ; marbre.

Rises (JOSEPH- MA Rir s), i3, rue de r Ouest-

Mi{ — Une première pensée; statue en marbre.

RÉVILLON rjE-^^N-RiPTisTs), 9, rue des Filles-

du-Cahnire.

Ji62 — Jupiter et Léda; groupe en plâtre.

ROBERT (louis-valentin)
, 9 €f II, roe dt

rAbbaye.

U63 — buste de M""" la comtesse de L. C. . . ;

plâtre.

U64 — Buste de M. L. B. . idem.

ROBINET (p.- \.), 27, rue Saint- Lazare.

!l6o — Buste de M., le comte Portails ; plâtre.

Îi66 — Idem de M. Viennet; idem^

ROCHET (louis), 6\Î, quai Falmy.
tl67 — Le doctenr Frdf rc : st»tnc en plAtrc.

(Modèle de la statue en bronte destinée l orner un*
pl«ce« de la ville Sainl-Jean-de-Maurienne, EUU Sardet.)

ROGAT (émile), 1 3, rue J njou-Dauphine.
il68 — Un cadre de qualoi-zc clicbcs de médailleSf
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parmi lesquelles on remarque celle de Jacquard
mcCfinlcieu de L}on. *

ROUILLARD (pierre), 3i, rue de VOdcon.

2iG0 — Buste de M Clément Félix, professeur au
collège Stanislas; plAtrc.

2170 — Etude de lévrier ; cire.

SCIIOEXEVVERK ( alewndre), 8, rm Mczièrcs.

2JTI — *Saiute Elisabeth Je Hougrie; groupe ei

plâtre.

« Elle donnait aui pauvres ses habits et

» partageait son dîner avec eux Elle fournissait des

» langes pour les enfants nouveaux-ncs et de^ linceulj

» pour ensevelir les tn'passés. Elle filait avec ses filles

» pour donner faumône aux pauvres, et quand elle

» n'avait plus rien à donner, elle donnait ses bijoux, i

{rie des SairUs.)

sniART (pierre-Charles), 7 his^ rue d'Jssas.

2 172 — La Vierge, groupe en marbre destiné

i

la calbéJrijIe de Troyes.

2173 — La poésie épique; statue en marbre des-

tinée a la hibiiothcque de la Chambre des

Pairs.

SORXET, 7 5, rue de f^augirard.

2174 — *\ iergei;nmaculée; statue enplAtre.

TOUSSAINT (armand), 3o, me dc Bellefond.

217Ô — Six médaillons en bronze, sujets de l'his-

toire de France.

217G — Six médaillons en bronze, sujets de Tbis*

toirc de Frauce.

2177 — Six médaillons en bronze, sujets de Tbii-

toire de France.
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i\'H — »^^r*
médaillon* linmzf , *ujiMs «ie Tlii?-

tuii e àe France.

1179 — Unit médaillons i n bronze, 51» jf is »}« TLif

-

loirc de Fi anre.

• 130 Hiiil medallions pti bronze, si»jc:s «4»? Thit-

toircdeFnmce.

^131 — Hnît médaillons rn bn)n/.e, suif I S de rhis-

loirf de Frmcc.

VAl'THIER-GALLE (wORt), I o. i tiC dc hi Chaise.

9102 — Cadre dc trois médailles.

!• Portrait de Monge, coinroandé par U comité
tics inontiMic».

20 La bienfaUance «iecoutaiii I*iiif4«r1iiiie Tic-

time des înonda«iiin> du midi ilc l.i France
en 1840.

3o Copie d*après un m.trhre dn Mtix'c Caft-

tolin.

nr.Mx (virroi^V et M rue de y4bt/ayc»

Slttô — S:)in( «lenti; statue en idAirc.

218-5 — La bienfaisance: bas- relief niaibrc pour
l'n monument.

-IHiî — L'Anlomtie; li*ie d*cliidc en niaibre.

2I8U — Busiede M. L...; plâtre.

UllîAILLE (g vDRii:i.- KMat), '25, ntC St-Donii'*

hiifue-St - Gf nuai'é.

ÎI87 — lîusie de Gninedoz/c-PleuaJnc^'', peintre;
éluJc en plaire.

^vii.KixsoNf ( H AïiLts), \ ^, aremte des Champs-
^-lysces.

Slir» ^ C/ionpc de doux bvrtUe'^; plàire.
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B4D(^:X1EII (alexan due-Louis'^, 4^» ''"^ Mesfay.

Études sur la reunion du Louvre aux Tuileries^

suite de celles expf>sccs au salou de 1844.

'ii89 — Pl;in <ren.«»( mbîe du projet et deux vues

perspe tivcs à vol cl*oiscau , prises, Tune du côié

du Louvre, cl i*auire dA cote des Tuiicries.

2190 — Vue perspective de graiiile dimensiondes
Tuiier es au Louvre, supposée prise de la fe-

nêtre <iu milieu du château, salit des maréchaux.

il 91 — Vue j)orSj'ective prise du Louvre aux

Tuileries à la hauicnr du i*"^ él:ige et dans l'axe

des Tuileries el de Tiirc du Can ousd

BOtCHET (jti.us^ II, rue deMadame.

^192 — IVojtîl de foijtainc monumentale pour u:;e

ville de pi ctuier ordre.

COUUEIV (amédée), cité Trcvi.se.

2193 — Projet d'Acndém'o r^oyale de Musique,

élever sur la place du Talais-Uos îd, entre In nie

Saiui-IloMore 01 la rue .le Ixivoli proloni^'éc.

10 Vue perspccûve de TOpcra.

30 Elevation principale sur la place du P.ilais-Royal.

3o Elévation sur lei rues de Rivoli et Saîni-Honore,

et façade postérieure.

4** Coupe longitudinale.

50 Coupe transversale et déu»il de la loge royale.

6° Plafi du rei-de-chaus«:ée.

^» Plan 4 la hauteur du foyer.

Î4i9 4 — Projet de rcuuiou du Louvre aux Tui-

leries.

|0 Vue pcr«.pcciîvedc la j lace du Carrousel avec

€iul>clli>senicuu
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30 Fontaines, phares du centre et de» ao^es de la

place.

3« Plan g^nëial de la pUce da Carreraser^ erapt;»-

cernent de l'Opér* projeté;

DÉDÉBA.\ (j£ A N -Baptiste), 5o, Pua Jacoh,
o|<KK — Pi^n«., prnjelR Pt esq«is5i»s, pôiYr les f^%\\-

beUrsseiirents de Pari» el de Versailles conipi c-

Dirat r

io Le tracé J^ne vaste place qui serait en p.irt*e bitie

et élevée sur les eaux du bras droit;de U Sciue

,

pour réunir le Pont-Neufau Louv^re.

ao Au raîlîeu de cette place le plan d'un bitîroenlà

édifier pour contenir la BiblIotLi^aiic royale, qui

fV'Ieveruit sur rancîenne place de l Ecole^ de ma
niért à coïncider avec i'église Saiut Geriuajn-
TAuxerrois.

V Au fond de la mAme grande place, deux plant d«?

cnscrnes p«»ur iSnfanteric V I t cavalerie, •v.^c en
avant <l(*Mx bâtirueii^s dVtat&-raajor5r ^"X deux
lêles dcl^ ru«» Louis -Philippe déji projetée.

40 (Jii prujei de pa^'age et d'enjolivement pour U
cour du L4»uvrc.

5o Un plan de cour nouvelle pour le Musée royaL
0» Une nouvelle disposition pour la chapelle du

Louvre*

7« Le tracé définitif des embellîsfcraents du Car>
roiisel, consi:>tnnt principalement etl deux vastes

galeries longnudinales et cintrées, devant servir

aux expositions de rindustrie nationale, ainsi

qu'aux exhibitions annuelb'S de> be;«ux-arts.

8* Un projet reitlficatîf de galerie droite, devant
aller du pavilbui Mars.in dlreciement au Lonvn*,
sorte de complément nécessaire à ^achèvement
n'gulicrde T^incicn Carrousel au nord, tel qu*il

1 été commencé au midi , îi J a deuie cent qua-
rantc-rinq ans.

5* P'ojeti do di vrr* bAtimenis pour .adjonction \

l*tiabit;itiou royale, du cAle de lacour et du J^rdm
de> Tuileriei.
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ioo L'îndîcatîon «le TeinpUcemfnl qui eit ^ croire le

plut convenable à Fa ris pour remettre l'Opéra

près de sa place primitive, et le bâtir définiuve-

ment d^une forme qui déviait devenir special

Îour tous les autres , en commenç<int pnr le

hoàtre-Francais , qui serait là en regard de

rOpéra, à droite et à gauche de la place du Pa-

lais-Kojal, Tun au bout de la rue des Bons-En-

fants, et Tautre au bout de U rue Richelieu:

tous les deux entre la rue Sainl-Honorë et la rue

de Rivoli prolonge'e.

1 1^ Un projet de château-d*eau nouveau sur l*a\e du

Palais-Royal, au fond de la place.

i //* Deux nouvc;*ux bAtîments destines, par suite, à

remplacer les écuries du roi.

lî»* Une esquisse pour 1',» justement de robéliiquc de

Louqsor devant la purtcd^entréc du musée de»

antiques, au Louvre.

i4" Un projet
;
esquisse de coîonnc mntàumentale î

ériger àVcrsaillci, en Thonoeur de Louis XIV.

•

DF.i.BnorcK (t'douxvd), 10, rucSnlntc Jwie.

'iîOG — Ampliilhcâire de Nuiies, vul-aircmcui

appelé les nrèncs.

|0 Plans, coupes et façade de IVdifice.

2® Détail de la f.^v^de.

DUlVANU (hipi'olvti:), iG, rnc Lirochcfow

cauîd.

2197 — ParjillMc cîc projet cré-U'^cs en sivli-

ogival du Xlll^ siècle.

jo Plan, coupe et rlcva-ions pou. «'filî^c de ullage.

qO Idem pour église de chef-lieu de

> Idem pouré.,.i.e àr^^^^^-^^^^^^^'r^'^Z^^^^

temcut i l sic<,e de l'eVCchc
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Véç\îst de vîIUge et celle de cbef-Ueu de canton «ni

rié au»«i étudiées en ilyle roman.

Ces projets «<>iit ëiudiés pour satisfaire aux besoms
religieiiz dt-s populations, clas5<fs suivant les quatre

diTt«iiii)« de rAdniînîstratinii départenK^nlale, et font

l»a« lie d'un ouvrage *|ue l*auteur %*a publier.

G\RXAUD(\NT«»tN£-M\KTiN),3, TwcJuJurJintt .

— Kfnde d'une prison ccHulairc.

lo Plan de la prison.

30 Vue et coupe.

héxar:) (antcuxe-jctien), 58, me des Mar-
tyrs.

2l9î* — Pn>jcldf bibliolbèqnc sur remplacement
du qu«i d'Orsuy.

I» Plan général.

a» Plan particulier du i^r éUge de la Biblio-
thèque.

3o Façade générale et coupe particulière.

4<> Détail de Tordre principal du monuioent.

JACOT (pavl), 8, nie de Sèvres.

— Prnjrt iTnn Opo-a pour \n ville de Par:*,

« élever sur une partie des terrains de la Bi-

bliothèque royale, cuire les rues Vivienne et de
Kichelten.

i^^Plan».

29 Elévations.
3» Coupes et vue perspective.

Jor.ET (henri), 7, rue d Orltans-Su Marcel.

tSOl — Monuiucnt romain près de Saiut-Rcmy.
^202 — Consîrut lion en Ihm5 (Suisse).
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2203 — Projet d'un monument national h élever
a la mémoire du maréchal Ncy.

LBViJL (j£A,\-\.R.xoiLo).

2204 — Un frontispice*

MAGKE(4i;GCfTt), I o I , ruc FiciUc-dur-IcMi^tk.

220o — i rojet de mnsce de riiidt.sh ie à ériger

sur i'cinpJacemeut de i île Lottviers.

10 Plan général.

2» Pliin ue détail du palais.

3o Plan particulier de la salle centrale, di.^posée pour

la distribution et parûe d*élcration sur le qaai.

4» Elévation principale et détail de la grande salle^

des n>acbine$ disposée enampbithéiXre pour la dis-

tribution des réconipcnses décernées dans la sfinct

publique présidée par le roi.

MAI.PIÈCE ( /^LBXKNnBE-j\couB<« V iH, plact

220G — Etudes art hcoK giqrcs <nr le château de

Coucy.

(Aichitecture milkaire du moyen «Ige.)

Plan général do cblteav.
Vue pers; ectiic du cbâleau, prise à l'iiiléneur.^

Coupe de Pélat .ictuel de la grosse tour ou donjon.

Coupe restaurée de la mîme tour.

Fragments de sculpture trouvés d^iis les fouilles.

Peintures qui existent encore sur plusieurs p»»ini»

des murs de cet édifice.
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MOirrox, 1 5 bisy me Neiive-St-Jugustin.

projet d'un mou liment il éiever sur U place du Car-

rousel, h la mémoire de S. \. Mgr le cl«:c d'Or-

léans, prince 'oyal.

c L*armre Je pleure

,

• Les arts et les tciencet le regrettent,

V La France adopte tes eo^ànts. »

2207 — Façado prlucipale*

î^iOQ — Farade laférate.

2200 — Plan et coupf,

KIMBAUT (LOLis-\MKDÉfc)i, (4(4- rw S'J! ni'Do-
minique^

22!0 — Dcl uls (l'un ;<ii«>ef» rimrfîère întcricur

de la ville de l\nu n, nomme Aitre(Alrmm) Sainl-

Maclou, si'ué entre la nie !\lartalnville et la rue
du Chaudron.

SAL^r-AGNAN BOUCHER^ ii^.ruc SEn^ot.
Mil — Projet d-arhc'vemcTît de la f^kce du l^n^

iai9-*BetirK)o<n.

ToUDOtzi: aîiic vLv>tis-Gvn«\iEO, à Strashoitrg^

porte des Jiufs ^ el à J^iii U^ 8 , rue de

Choiscid

^-12 — Prem ère partie d'un travail sur Farchi-
lecture religieMse ei sépulcrale, ui Caire, en deux
cadres.

I" cadre com«'nant quatre dessins représentant:
!• Vue de la plate RoumeyleT »

a» Vue de la mosquée de iCiàîtbaï;

3® Vue de la mosquée dMbr.iliîm-Aga ;

4* Vne des torabeaut de Kalthat.
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2* c^d«e r« iiiriiaril quiitrediîsâîns reprrsctitan':

5« \ut pr'sean pir»l de U cîtadeile do Caîre:
ti° Vue de I4 f.'Vttaiue du marche de ii„U-

-/*> L'uc roeduCairr;
H* ^ ijr des tumbeaiii des Fatînii(».

«2 ITt —Prnnicre r:.rti#*d*uii travail 5ur lamosqutf
dite la l*cf»t<î S;i nfe-Sophie ( anricnnc c-lisr
«•hri'i oniM , i) 'rrt'bizoïitle » relevée sur place ]m
MM. \\\ty /, e« 'J\)« <lon/ej en denx « idres.

I'' cadre coDtrn;trit tiois destins représentant:

10 Detail de ia façade du lud ;

20 Plan général ci f.iyade du nord et de Fouesi;
3» Détails de ces iaçades.

29 Cadre cuiitenaut trois dessins ; études sur J(fru-

sdiem :

4* Pone de Tancienne église des douze apèlres
^

5* Mosquée d*Omar; déuils;
6* Tombeau connu sous le nom de tombeau

d*Absalon.

f^14 — MoinimentS d'Italie, en deux cadres.

i«f cadre : trois dessins d*autel
,
par les frères Ma-

ranesi, à Venise (i444)t soubassements sont

resUurës.

a* cadre contenant cinq dessins :

10 Orncnieiiiaifon de lirres religieux du moj«n*

âg«-.

a» >;iinte So|)bic de Constantinople;
3» 8a'nt- Antoine de Padoiie ;

^• S»nt.«-iM .na-Novella, à Florence;
5o cath^driile de Pise.

VACc^UKK (thcodmrb), 32, mt Je laHaijit,

ÎÈÎilo — Aichéoloi;ie parisienne.

Réktimé icono|çrapbique des découvertes arcbétiog»-

qnes iaites \ Pans pendant Tannée i844*
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tSl6 — Période roniaîne.

Feuille première.

Plan geuéi«J «it: Tile de la Cité • sur lequel sont înd»-

oHé» les ruines et monumeni» de la période romaine

uu'on y a découvert jusqu'au !««" janvier i845.

Plan , élévations
,
coupes et détails des ruines d*utt

édifice romain qu'on suppose avoir été approprié à des

l>uiiiS) (]ixuu ci tes cil juin et juiilel 1844 1 rue de Con»-
lantine, dans la Cité.

Feuille seconde.

Plan, coupe et détails des ruines et de la voie ro-

maines découvertes sous la rue de U Vieille-Draperie

(supprimée) en octobre 1544,

Partie d'un moni'roent funéraire en pierre ^ rue des

Irlandais, à Tangle de celle de rEslrapade.

Tuiles, diies tcgula et imbrex.

Fragment d'anléfixc en terre coite (rue SoufBoi).

Fragments de vases avec bas-rclicfs.

FihiilCs et médaillon en bronze
, pcHes ou coulants

p.Ue de verre.

Principales médailles d*argent , de grand bronze , de
n.ojep bronze et Je petit biunze, trouvées en divrr«

endroits a Paris pendant Tannée t<$44*

Ce travail a été fait d*aprés Ica plan^, croquis et notes
pris stir tes lieux ^ pendant U durée des fouilles.

Les iiicdaille» ot «uircs objoi:» oiit été dessinés a'apiès
les orioinaui recueillis avec soin.

XAMil (l oi is re), à Siultgiird; et à Paris^

chez M, IlitîorJ^ 4^> Coqucnard.

2217 — Vue intérieure de la principale salle de
la Wilhcima

; pavillon mauresque, composé et

( xéculc pour le loi deWuilemberg.
-*.M8 — Plnjj d'une partie du parc de Rosrtisicin.
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At HURIN , A l'aQUATINTA , ETC.

AIÈ5 (wcusTE-Fi. \Nr.ois), 3,9. quai Bourbon.

— T-C gtWrwl lioDBparte: eau-forlc , Câ-

pres M. Haffci.

2220 — Etude de ch^nc , d'aprî s nalure.

ALLAIS (^JE\N- vLt>c v\i re), i5.*), riic (k Se-

vres,

— Jet cn)lc sur It^s ruiius de .'cm- .deni, da-

[)i>;s M. Horace Vcruct.

^*t*l'l —Vli i^iTiie ail bain, d'aprt-s M. Scln)p>n.

ooo-^ La rcncoiitre a Tcglise, d'aprcs M. Al-

phonse IVochn.

*i'221 — La sortie de I'cglise.d'anris Icmcjuc.

ALOJSIO (tovm vso), à Mcsr.iiic.

22'2.^ — Quatre port • aits, même

Bubens, d'après Rubens ; barîn.

\an Dyck, idem. idem.

Rembrandt, dV.pres Rembrandt ;
fuamcre ni»irc

La prîncesse de Montara-o; aqunimta.

(mr pci'^c iuS.)

ANXEDOUCIIE (rHRiST(»rnE), ^.07. ^UC St-J^K^'

fjllCS,

22*2 <» — Ecureuils.
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bërtoxxieh (pi£RRE-Fi vNr.ois)^ ï68, rue SninU
Jacques.

2227 — TroH portraits; même numéro.

BLANCIIAUD père( M OtSTii-Jii an-haftistk-majiae),

1^, riLC des Petits-ylu^ustlns.

22tîi — tine sibylle, d'après le Gnercliin, gravure

au bnrinpaur la galerie de Florence, (y./jageii i .)

blakchahu fils (\lglste), ij, rue desPetits-

AugusUns,
2220 — Jés^is-Christ, d'après M. Dclaroche.

3230 — L'aD.i^e Gabriel, d'après le même.

2231 — Portrait de Bcmirii (Giovanni- Lorenzo^
gravure au burin pour la galerie de Florence.

BLÉUY (liLGÈ.NL), i i
,
plûce Saint'ylndrc-des^

Arcs.
2252 — Vue prise au Dc!.»gc; lov^îl <ie Fontai-
nebleau ; eau-lorte.

22Ô5 — I^es cbcnes au nivii», s«>aveDii de Dam-
pierre ; cau-for'e.

2234 — Le gué, souvenir du Dauphiné ; eau-forlc.

2253 — Le cbemiu de \\\ Grande-Chartreuse de
Grenoble ^ à i*'ourvoirie; eau-ft>rte.

BKIDOUX (fr vncois-^lgustin), g, Vue du Pt-
tii-Bourbon.

2256 - CouceptioM, d'après Murillo*

Bt'KY (jBAN-B\PTlSTE- .M\RIfc), I 6 , niC UuUtC'

feuille.

Î257 — 'Monographie (Li Téglisc Saiiile-Maric, i

Toscanclla (Italie), diaprés AL Albert Lenoir.
1^ Ambon et baptistère.
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2® Klëvation de U façade*
S* Porte |irincipale.

4* Vue iiifërieare.

Z^ôS — Ouatrc gravures; même numéro.

%• Vue extérieure de la mosquée El-Moyedaan (Cairt)
diapré» M. Coste.

2» Elrvalion de labside de U cathédrale de Palerme
diaprés M. Albert Leiioir.

*

3o V,,e intérieure de IVglîse San Mînîato, à Florence*

d'ni'rè» \v ro^ine.

4* \u«* intérieure d* une chapelle de la mosquée de €•«--

doue.

iI2r»9 — Quatre gravures; même numéro,

i«» Vue iuicricure <tc IVglise Saint-Gcorgef-aa-Te>
sabrr,p es de Roitte, représentant le Ciborîum, dV
prcs M. >iicolle.

Dct;iil5 de Téglise Saint-Front à PérigueoXf dV
pr< s M. \ioIlet Le Duc.

.V' et 40 Elév.itions latérale et de Tabsidr, coupe^pLi
et <i tailk de régli>e de Tbeulocos à Ginstautinopk

,

d\«['rès M. Albert Lenotr.

^240 — Quah e ^r;»viire»: même numéro.

i« Détails de la cathédrale de Cologne.
Coupe longitudinale

,
plan et details de IVgiiseSan

Miniato à Florence, diaprés M. H. Labrouste.

Details de sculpture cl ])Ian d'une chapelle à Cidi-

Nal (du Frioul), d'.iprès M. Albert Lenoir.

4* Détails du cloître de Téglise Saint- Paul h«rs les

murs de Rome, d'après M. Kdraund Prestat.

CIlERniEE^riiosPEB-ADOi.piJK-LKOM), I l,ruC(les

Marais-Saint' Gcnnain

.

2241 — Vingt vigueurs gravées sur bois; méiiu
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COUH (cn^RLEs), 9., n/f Madame.

iS49 — La prise H'Anvers, d*aprè» M. Horî^cf

Vemcl.
(Cette pîaDcbc fait partie <]e TooTrage intitulé : GaZericj

historiques de Vers ailles, publié par SL OlVAms).

— Louis XI yîsilatit Claude Frollo; d'aprcf

uji tiessiii de M. de Leiiiud.

CORR (brin), à Atwers.

2244 — Le Christ cvpir;»nl sur la croix , d'aprè*

Je ta!>lea» de Vau Dyck. qui se trouve an musée
d'Anvers.

— Portrait de S Em. le cardinal primat de
Belgique, d'après le tableau de M. Cels.

comx (pTERnii), g, rue He Lancry.

2îi46 — Le ])r!ijcc d'Espagne et Catalina, d*aprt\H

M. Stliopin.»

« Elle se lendit de bonne gr^ceà ses înstancesyprîluii

» luth tout accordé
, joua quelques airs tendres et

M chanta <i*une manière si touchante, que le prince se

» tomber à ses genoux tout transporté d'amowr
i» et de pUi&ir. »

(Lesace.—GilbïrtS de Santillane^Wm Viix, chap, xl.)

DANOIS (ADr.icN-cnARLEs), 20, rue Rambuteait.

Îi247 — Défense du fort de Mazagran par cent
vingt-lrois solilals français contre dotize mille

Arabes (j-G février 1840); d'iiprcs M. Philippo-
teaux.

2218 — Le salon du prince de Conty, au temple;
<l'après Michel -Darihclemy Olivier.

(Ces deux planches font partir de Poutrage intitulé : Galeries
historiques de FersailleSy publié par M, GaVAR»,)
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DAUBIGNY (cHiELES-fRàNctus), 27, quai Bour-
bon.

2240 — Six sujets diver*, eaux-forlcs
; mime nu-

méi o.

DESCLAUX (TnfoPHiLE-viCTOR), 10, rue Lnftr-
rièrc,

22oO — I-es moissonneurs dans les marais, d*après
I-éopold Kobert.

2251 — Les pécheurs de l'Adriatique, d'après le

même.

DESMADRYL (nxrcisse), ig, ruc Notrc-Damc-
(fes- Champs,

2 2iî2 — L'épagneul f;.vori , gravure a la manière

noire, d'après M. LépuuUe.

DIEN (cL\uDE-M\RiE-rR vNrois), I ^ru'C Taranne.

22o5 — Portrait de M. Vivcnel , architecre, d'a-

près M. Papely.

DUCLAtx (\.), à Lyon^i ^^(jnai St'Clairy Ci à

rouseL
22^>^ — (^onihat de taureaux, eau-forle.

2 2iSi> — Le repos ei le ru;sseau, eaux-fartes.

22;î0 — Cadre de quatre giavuresa rtau-fortc.

Chcvaax en liberté;

Le taureau et le pâtre ;

Les vaches qui 8*abreuveTit;

L^incsse et rinon.

(i A r.ME t; ( \ l G L sT c - F R \ N r o I s)

.

22;'» 7 — Te-c de Notre- Dame de Paris (Victor

Hugo); d'aprcs de Leniud.
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GABMEK (iiiproLYTti), ^, ntc Scvpenie.

2258 — Maiiue; d*;\pr«*^ M. Eugene- Isabey.

GEOFFROY, ^1, ni^'d'Enfer,

22,j9 — l^n harem; d'^prcs lU. Diai,

GlHARDFT (r\i l), i5. rue f/cs Bcrnai^ins.

22(jO — I'ataille d'Heliopolis ; d*après Ml^- Léon
Cofjriiet f\ Karl Girar el.

(Cette planche fait partie «le l'ouvrage iotttoltf : Calmits
historiques de Versailles, publié par M. Gitaao.)

GREBERT (p.*)-

22(>l — Diogèiie jetant son écuelle; diaprés

N. Poussin.

« Ce philosophe $c promennnl aux environs d'Athè-
» ne*, vit près d'une source un jeune homme qqî, nonr te

» desaltérer, huvaitdans le creux de sa main : Tn m*ft'

> prend, dit- il, que je conserve encore dasnperfla;et
» il jetta son ccuclle loin de lai. »

GUESKïJ (niLAiR«), /)Oi, luc Snni-Maftin.

22C2 — Cidre de dcut gravures.

1® Intérieur de lurî^t ^ Font^iaeLleau ; eau-
forte.

3* Intérieur de foi 2t dans lea envîrona de Bio«
Jan«tru; d*après ic vicomte de Canto; eau—
forte.

r.llLLALUOT (mgi sTi ), (tur Bat I^J^nolhs, i\ ,

tue Truffdull

Ï2(;r» — B;i'-i'c!if fs d'ap' ès les dessins de M. Eii-

Ktne Flandm.
(Ces plancliet font partie de Pouvrage iotituU : foyage en

PfTse.)

— Pbnlante « i Elhra ; bas-reliefs, d*après
eu M. Girau.l, sliiluairc.
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BÉBERTy 5

1

J
rue de Seine.

a«6.^ — Vin*;t.hnil ?rr;^ vnrps s»ir boîs pour Tou-
vragc sur l'expédltiou de S. A. U. Mgr. le duc
d*Orlcans, aux purlcs de For.

BEÎiRIQCEL-DtPOXT (loi is-i-ierre)
, 5l, rue

Saint' Lazare.

22G0 — Portrait de Pierre 1*', empereur iW
Russie i d ^près M. Paui Delaro(;hc.

22G7 — Portrait de M. Berlin; d'âpres M. Ingres.

IIOFFMA.W (vlgoste), -.i^
y place Je rLstiu-

pade,

S 268 — Joseph reconnu par ses Ci ères; gravure en

tail(c>douce
,
d'après un dessin de Cornélius.

UOPWOOD (jAMEs), 3, rue delà Ficlllc-Estri'

pade.

2209— T^cux p<)'*iraits graves . mè'ne tumicro.

!• Portrait du Roi» d'à près M. Eugène La mi.
20 Portrait de la Reine, diaprés 1« même.

fCes dcMX planrhcs font pirtin àe Pnurrngr iiuiiulc : Lf.

Chdtemu d'Eu illustré, publié par M. &Kr.LTOï».)

liUKLlMA^i.^i (j.) ! i , rucdu Four-St-Gcrni un.

2270 — Pauorauia d'Heidelberg; aquntinla.

JACQUE ( chaulks-émilb), ^6, ruc Uocfie-

choua/i.

2271 — Poi trait cl sujet ; cau-furtc.

JAZKT (jE\N-riEBiii:-MARîE), 7, ruc ilcLancn .

2272 — Woïse sauve des enux; d'après M. Scho-

prn.
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• 07." — Don QuicboUe el Its fîllcs d^auLergc ;

d'aprt'5 M. Schapin.

2274 — Saiicho Paur» fait Se.s adieux • la div-

iiiifsse Mvaiit ii'ailer ptcudre ^>oS2»cs5ioii dc sou

îic ;
d'aprcs M. Scbopin.

LEJEt'XR (e« GÈ.vE-ÉDOU%r.D-/.MiLE), (>, cloitte

des Bernardins.

Ï27i> — Grande pyramide de Papanlla (Mexique);

eau-forte.

2^76 — Monument a Tusapan (Mexique); eau-
iorte.

(Ces deux planches font ptrtie de Pourrage iatîtuW: Mo»
nitmentf mnciens et modernes^ par Bf. Jules Gailuabavd.)

LEMAlTHK (a tcLST£-F&A.Nr:ois) , 6J , quui de

^Horloge,

2277 — Vue de Castel-FerentînO, près de Lo-
ceia ; d'après M. Baltard.

2278 — Quatre sujets ; même numéro.
|o Temple à Pcstura ;

d'après M. Yîollet-Leduc.
Temple AiEani ( Aaie-Mîneare).

3° Eglise à Dîgtioiir (Arménie).
4° Tombeau de Seliah-Khoda-Benda , 4 Suha-

nleh (Perse)
;
d*<(près M. Ch. Tciier.

ixnoux ;jE\.\-M\nit), 1 , place de VEsîrapadt.

2270 — La Vierge aux anges; d'après le tableau
deMurillo. qui f«it partie de la galerie de M. \t

liiaréciiiâl duc dc Daiiualie.

tKi\<)\ (loi is), 36, nie de Bahylone.
•i280 — Lisière de for^i; ea i-forte. (y- page i33.)
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MANCEAU ( VLEx\f»D»«), 3, place de la Sor-
bonne,

22ol — Le cheniin creux {Mystères de Paris \
«gravure » J'aqnatiiila : «l'après iM Srhopin.

\IAiVDEI. (ÉDOu/iRb), à Berlin.

2282 — La femme ihi pêcheur; d*après Lcopdid
Robert.

^

MAUVY (iA)uis)» lO, pliUC Cadet.

*228»% — Treize paysa^^es ;j i* eau-forte; m^/ne
méro.

2284 — Neuf passages fcau-fortc; même nu-

METZMACHEi; (^pikrue), iG, ruc St-Sauvtur.

228^ — Porlrail de Philippe de Champaignc, d'a-

prcs Toriginal peint par liii-iïiôme, qui fait partie

de la galerie du Louvre.

MONTir.KELL (f.milb), i^, nic CastigHofie,

*2i8(> — Vinjt vipfnetics d'iprès les dessins de

MM. Decamp* et Oanxats, ^^onr ToTivrao^e sur Tfx-

pcdltioii de S. A. H. Mgr le «duc d'Orléans am
Porles-de-Fnr.

XAHGEOr (jE\v-DEvis\ (il. r e .VcsInV-

2287 — Portrait de M"'*- Lchruii ;
d'aprcs le ta-

bleau peint par clle-m(5mc, qm fait partie He 1»

galerie de Florence.

OUTIIWAITE (john), .')7, é^fi'li de l Horloat.

2288 — Douze vues prises eu Bretagne; d'après

les dessins de M. Jtiles XoëL
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Î2ft9 — ^^in^î vues diverses; d*aprc5 MM. Karll

Girardel et Daubigny.

POLTiVOYRim ( JE\v-FRA!«rois ), r3, rtte des

«290 — r>ataine de Mareugo; d'aprèf Carie
Ycrnet.

Cette planche fait partie de l^ooTrage tntitai^.* Galeries

historiques de yersaitles, publié par VL GA'VA&1>,)

RIBAULT (vtJGrSTE-LOCis-FR VNnois)
, qiLizi des

Augustins,

2291 — Cadre conienanl plusieurs fra^iucuts des
bas-reliefs du chœur de l'église Notre^D^qie de
Paris, dessins et {gravures, et plusieurs plaocbes
de divers ouvi ages,

RiFFAUT (ADOLPHE), I, rue Christine.

2292 — Saiule-Marie, mère de Dieu; gravure à

l*aquatuita, d'après M. Schopin.

ROLLET (loi is-rené-lccien), la, ruc de eri"

dôme.

22-9."» — Joscpli cIjcz TwliplMir; gr^Mwe a l'aq i la-

tin ta, d'après M. Steut^D.

2294 — Voyage dans le dcfcri; gravure à Taqua-
tinta, d'îiprcs M. H. Vemet.

siXDÉMKi s(àLtx.vNDRe^vi>ciM),3, V, Racine,

t<29;', — 'pele de Chrisi ;
d'après M. Colîu.

skELTOX ( joscrn ) , à f^ersailtcSy lî, rtie

Sid' i^yintoitiC

.

229C — S. A. U Mgr le comte de Paris lire »od
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premier coup de t auoii hu Ti éport ; li^pri-s m
d€>S!n tic M. Rui^ène l.iuni. ^ '

(Celte plancbc fait partie âe PouvwRe inliiulé : I« o^:Umu d'Eu illustré^ publie per M. SuxTON.)

TAVKRMKR ( piebp.e-josf.i'h ), 'X'>.^ me Suinta
IlyucifUfic-Saint-MiclicL

Îi207 — Poi trail rîc S. M la Pciue d'An^lcenf

THÉVKXIX, ^.9, rue Je l,oiidres.

5298 — Por rait de Rossini.

2200 — Id. de Gerard Dow.

VARIIV (amj'oée), i4, rue. de Pontoise,

2300 — Trois sujets de la vie de Jcsns-ChrisL

UEBER (rnKDfRic), 4> n/C SainUDominiqut'
dEnfer.

2.*^01 — Portraits de Louise- Marie-Adélaïde de

Bourbon, duchesse d'Orléans, et de M"* la prin-

cesse de Lamballe.

(Ces deux plancbes font parties de Touvrage intitule:

riie4 historiquts ds yersaillrs^ puL)ié|t«rM. OITaM.)

^:^0*l — Portrait de .Itdcs Romain, d'apns le pr-

tiait peint par lui-même, qui fait partie de la

^?»I«Tic du î.ouvro.

WILLAEYS-DELAIRE (fkIix), f f , rue GcofflO)'

2503 — Un cadre de deux vignettes; sujets.
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AtBRï-tECOMTE j y , rue des 3Ioidins.

2304 — l.a famille malUeureuse ; vi^»nette d'après

Prud'hoii.

Î50t> — La soif de Tor ; d'après le oicme.

CLERGET (hluert), I TUC Ntlls/C-Btxda.

230G — Vues diverses ; essais de lavis sur pierrè.

oKSMAisoxs (e.)^ 64, '"f^ Mazarine.

2107 — Tony et Mary ; d*aprcs M. Vidal.

EICUEXS (puiLîPi'- Hermann), 58, ntc de P Ouest.

230i) — Pieté, \iiionrj Douleur; d*aprèi le tableau
Ho M*» - l-';*tiiiy Gcefs.

(iRÉVEDOX (hfkei).

2.101> — Porlrnil de la l\eiiie des Belges; d'aprcft

M. l r. Winlcrhallcr

(M. à. a.)

— Portrait fie S. \. R. M«n« la priucessc
Marie d Orlcans, duchesse de Wurtcuiljcrg; d'a-
prisM. Fr. Wiutcrlialter.

(M. <1. &.)

JA(:ot(j.), '^o, vue Jacob.

25 M — soixante-dix serviteurs de Dieu mis
moit |>(»iir la foi, en Cliinr, au Toiijc-Kinç et

< »i Co. iiii rhif.o^ ilrrlat és vcutr.diîi > pir S. ^. ic

l'^ju C c^otic \Vl; d aprc» M. A C.oliu.
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LASSALLE (émile) , ruc du Petit-Bouihon-
Sa if/t-Sulpice .

2312 — Trois siijeis; même numéro.
lo Uo enfant; étude d*aprës JVL Edouard Dubufe
ao Un petit oiseleur; d'après M. Edmond Sewnn
3» Tête de Christ ; d'après M. Brockj.

2515 — Femme italienne en pied; d'après Leo-
pold Uol)ert.

*1ZÎ^ — Femme éplorco sur les ruines de Pom-
peï ;

d'a)>rès Leopold Robert.

LEROUX (Ef CKVE), 6, rue de Seinr

S — Dix snjefs divers , même numéro; d'apris

MIVI, î)o<ln)er. Decamps, Pnpety et Eugène l.e

Kou\.

LLAXTrl J acques), 5, ruC du Poni-dc-Lodi.

2310 — Ftifcince de Jésus; d'après Ri . Cibot.

La Divinité se rdvèle en lui i TAge où la raiioa

eoraraencc à paraître dans les autres enfants.

MAXS>0!\J ''hcnri-théodore), Io6, ruc du Fm-
hoitr^' PoissoJinicre

,

2 7» 17 - Ouatre vues de Rouen, incme numéro.

MOXTm:LlEî\ (\LEX%.NDRE-JLL£S), 4/» ''«'^

Petites -Écuries .

27» « 8 — Cinq vues dt; monnnieats de Friincc et

d" Allemagne,

X0£L (téon), J8, rue du DrJ^on.

«i7»I9 — Porfr;ii' eu pi<- 1 du Roi des Btl^^cs,

d aprci r. Waitcrli Iti r.
, ,

* (V. à R.)
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— Portrait en pied de S. A. R. Mgr le doc

d'Aumale, d'après M. Fr. Wintcrhalter.

o^^{ — Portrait en pied de f>. A . R. Mgr le prince

',1e Galles, d'après M. Fr. Winlerhaiter.

(Pour U Reine Angleterre).

^ Portrait en pied de M. le maréchal

comte Sébaslii*ni, d'après M. Fr. Winterballcr.

PETIT (vicTOR-j.-B.), 9, rue (TAstorg.

ï.'»2.'> —Noîre- Oame-de-Châlons-sor- Marne.

pnÉvosT (victor), rae dt ChahwL
!.^24 — Doux sujets; même numéro.

10 Souvenir de Dieppe
,
d*aprèi M. £• Lepoit»

tevin.

20 Portrait de M- A. K. fils ,
d*aprè« M. Louis

Gratia.

p»AL'XîiEni (nEr.M\NN), 29 izi , rnc Louis-le-

Grand,

— Jésus-Christ chez Marthe et Marie , d'a-
près M. Henri Scheffer.

SABATIEI\ (léon), 4> boulc^art St'Martin,

Ï32fi — Six vues diverses faisant partie du f^oj^agtf

pittoresque de 1*ancienne France, par MiM. Char-
les Nodier, Tavlor el de Caillcux, du Foyage au
pole sud, par ^i. Duinont d*Urv»lle, eidu p^oj-age

Scandinavie
, par M. Paul Ga)inarJ.

suDHE (pibrre), 9, rue des Écuries- Artois,

•*^-^ — Por rait de M. le conite de l\an»l>ute;4U,

P«Jr de Fr;«hco, préfet du de, artcnici.t de U
>eiue; d'après M. Henri Schcflfer.
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TCISSIRR (sool\xce), 3i, rue de Stint.

S.'ittB — Devoucdienl , d'après M. Jules DuTal Le
damns.

— Charitc; d'après M. Oscar Guc.

TinPENXE (j.-L.), place Dauphinc,

2<>50 — TroLi sujets «Hvers; même numéro.

I
--^ Souvenir de ia foret de Corapièvne.

30 Vue du voya{;e de la Bonite. {Voyage au»
tour du monde , par M. Vaillant.

)

Vue de Finlande. {Vyyage en Scanffinavie,

par M. Paul Gaymard. )

VOGT (ch.) , 6, me de Provence , 25 , rue

Croix'de^-Peuts-Champs

.

— Deux portraits; même numéro,

i« Porirait de M. U. . diaprés M. J. B. Gai-

jçnet.

2« Porlrail de iM. Méle$villc, d'après M. V. Vi-

dal.

2.>r»2 — Le l»oii p.islcur; d'îiprès M. Alplionse

Bochn.



TABLE GÉNÉRALE
PAR ORDRB ALPHABâTIQUr

DES ARTISTES EXPOSANTS

U SALON DE 18&5.

AcBAitD (Jean) . peintre 5

AcLocoPE DE St-Ahdhé (Louis-Victor), peintre 6

Adâh (EugènO. peintre 5

Adam (MUe Clémence) , peintre ^
Amieh (Mme Caroline), peintre 208

Airrus (Raymond-René), peintre 6

Ales (AiigusliD-François), graveur 274

Allms (Jean-Alexandre)^ graveur.... 374

Alliev (MU« Clisa), peintre 6

A L0I8I0 (Tommaso\ peindre et graveur 20$ 274

AiiEL (Louis), peintre 7

\irDBR5Efi (Henrich), peintre 7

^ntti (Aimé), peintre 7

(Jacques), peintre 208
AmÉ (Jules), peintre 7 209

AnFRàT (Miw Elisa)
, peintre 7

AwE (Marie), peintre Wà
Arort»!, peintre 7

AiBiBoucBi (Christophe), graveur 274
ANTIGUA (Alexandre), peintre 8
Ahtort-Beraod

, peintre « 209
ApftET(l|m« Pauline), peiuUe 209

II



2^0 Titii.

UM.

Appert (Eugène), peintre
^

AitoNDEL (Anlomc-Jear-Marie), peintre
g

AuBERT (Augustin), peintre
g

AcBERT" (Jean), peintre^. . . g

AuBRT ^Pierre-Alexandrc-Virior), sculpteur 249
Aubrt-Lecomte , lithojîraphe,,

23$
AuBiFFRED (Ed.). peintre

g

AcwoNT ^Hippolyle), peintre 209

AxjvRAY (Louis), sculpteur 249

AzE (Valcrc-Adolphe), peintre 9

B. . . (MUe j. DE)
,
peintre

. . 216

Baccubt (Prosper), peintre 9

Badenier (Aleiandre-Louis), architecte 2til

Balpourier (Adolphe), |»einlre |

Baliat (Jacques), peintre 10

Ball^e Hippoîyte), peintre 210

Baltbasar (Casimirde ,
peintre 10

Bar (Alexandre de), peintre 10 2!0

Bar (M«i«« de), peintre. 10

Barbier (Nicolas-Alexan<irc
,
peintre iO

Barclat, peintre 210

Bard (Jean-Augnsle), peintre

Baron (îlenry), peintre

Barpe Jcan-Augustp), scul[)tour

Barté (Jean-Baptiste), sriilptciir

Baurt François), peintre

BAATOLiîti, sculpteur ^
Battaille (Eugène), peintre



TABf-e* 201

joc

BioDEto!» (Louis), peintre. li

Batle(B.-G.), pcinlre Iî

Biiiî»
(Charles-Louis), peintre lî

BcircÉ (Adolphe), peinlre ; IS

BiPCÉ (Vivant), peintre ilO

BcACïi (Joseph% peintre t4

Bécar (Édouard), peintre 14

Bellangé (nippolyte), peintre U
Beilel Jean-Joseph), peintre. . . . . ; 18

Belloc (Mllr Louise), peintre . . 210

BuLOc, peintre. ;
.'

. . . . 18

BE1I5EII (Jean), peintre. i-. . .".
. . 18

Bcuoo VILLE (A chine\ peintre 18

BE50UVILLE (Léon), peintre^. ^ . ; .. 18

Beuzou (le baron Charles de), peintre.;* 19

BtRAwGER (Charles), peintre SO

BÉRA5GER (Mlle Suzai nc-Eslelle), peinlre. : ; . . . .'. . ; . 30

Berard (Jean-Baptiste), peinlre • . . . * ; . 20
Beicbère (Narcisse), peinlre. • 20

Beig (Hans), peintre 210

Beuger (MUe Sophie), peititre. . . ...... . .J. . . y. 20
Betiger (Philippe»), pcinlre ^fO
Beuhard f Mlle Elise), peinlre , 20
Beïhard (Victor), sculpteur ^. 250

Beh?iard.Léow ;Philippe). peinlre i:.: 21

Berhat (Louis-Jean-Victor), peintre. .
'.\ 21

^teoT (Jean- Varie), peintre. . . ^ ; 21

^tTBOîf (Mli« Sidonie), peinlre 211'

^ttrrotD (Henry
,
peinlre 21

^^iin (Eugène), peinlre • • ^. . . 21



29» TABLE.

MM.

B««TOîfwiEii (Pierre- François), graveur o..
BsRTRANi» (Loais), peintre \ 2li
Bkrtiiai<id (M^t^, peintre

BniTRAifD (Mile Elisa), peintre *

*

BisNABD ;MUe), peintre *

2u
BizARD (Louis), peintre ^
Bejo (Oclave\ peintre

<> ^
BiAHCHi (Wile Nina), peintre

2is

BicBEBOis (Louis-Pierre -Alphonse), peintre 22

BiD4v (Simon), peintre
22

BfGAND (Auguste), peintre 22

Bigot (Achille-Clément), peintre 23

BiLFELDT, peintre 23

BiLLiRDET (Léon-Marie-Joseph), peintre 23

BiixsT (Etienne), peintre 24

BiLLOTTB (Léon-Joseph), peintre 24

Biif (Émille\ peintre 24

BuiEt DÉ QuÉHÉLEc (MH« E.), pciotre 211

BiROTHEâD (Ferdinand), peintre 24

Blahc (Célestin), peintre 24

BiAiicHARD père (Augusle-Jean-Bapliste-Marie), pein*

Ire. et graveur 211 275

Blanchard Gis (Auguste), graveur 275

Blaticbard (Pharamond), peintre ^
Blavchàrd (Théophile), peintre 25

BUrt (Eugène), graveur

BLts (Gustave), peintre

Blordxl, peintre ^
Blondel (MUe Elisa). peintre ^
Boc DE St-IIilairb (Jules), peintre ^
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mi.

Boi>«« (Kaï'O* peintre ^12

BoicH*EDiAldde), peintre 2S

BoicHABD fHcnri), peintre 7ê

BoiLEux (Charles) , peintre 26

BoiuT (Julien-Léopoîd), peintre 356

BoiscHEVALiER (Félix de), peintre 26

BorssARD (Joseph-Fcrnand), peintre 27

BeissEAo (Alfred), peintre! 2t

BoissELAT (Jean-François) ,
peintre 27

BoissELiER (Antoine-Félix), peintre 27

BoiTEL (Isidore-Roraain), sculpteur 250

BoîïBECR (Auguste), peintre 27

Co!<iiECR (Raimond), peintre 27

Bo!fBEDR (Mlle Rosa), peintre 27

BeifjODR, peintre 2S

6o!VHAssiEDi (J.'flf .), sculpteur 250

BoifKEGRACE, peintre 28

6o5!VEXAisoif (Jules de), peintre 2d
BossET (Léon), peintre

Bon:<et (Guillaume), sculpleur 256
BoQCET (Mlle Virginie}, peintre 212
BoRELY(Ch.;, peintre 28 2!2
B8HELT (Isidore), peintre 28
BoiGET (Auguste), peintre 28
BoRiosE (Williams), peintre 2i2
BonREL (Valenlin-Maurice:, sculpteur 250
Mio (le baron François-Joseph), sculpleur 251

BossA:fCE (Mlle Pauline), peintre 212
^vcBEi (Léon), peintre 29
•occBET (Julcs^ architecte 266
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BotCDET (Camille), peintre, ^
Bouchez (Charles), peintre ^
BouDON (M'^^ Malhilde), peintre

29

^ocET (Georges), peintre
29

i^ouGCNiER (Henri), peintre. ^
BorcRo?» ;L.-V.), sculpteur

25i

BouHOT (Etienne), peintre
^ ^

BocLAKGÉ (Jean-Biipliste-Louis), peintre 3^

Boulanger (Louis), peintre
3q

Boulât (Paul), peintre ^
Bouquet (Michel), peintre 31 212

Bouquet (Pierre), peintre 31

BocRDiER (Alfred), peintre 31

BouRDiEn (Mile Elisa), peintre 31

BouRDO?» (Charles), peintre 31

BouRDO"» (Louis), peintre 31

Bourgeois (Paul\ peintre ;.. 3*2

Bourgeois (L^idore), l'Cintre 213

BouRGoi^ (Adoîphr»), peintre 32

Bourne (Clément), peintre 35

BouRSAULT-MrGMEn (Alfred), peintre 248

BovT (Antoine), sculpteur 251

BoTENVAL ' Alexis-François), peintre 32

BoYER (Ernest), peintrf» 32

Brascassat (Jacques-Uaymond), peintre 32

Brault [Prosper), peintre 32

Bre!wokd (Jean), peintre ^
Breton (Louis), peintre ^
Brian (Louis), sculpteur

Brias (Charles
,
peintre ^
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IwcoGîiE Aniiica), peintre ^13

fuiDOux, graveur 275

B»iï^:<E (Auguste), peintre. , 218

Bbillod»!' (Louis-Georges;, peintre. . . . , 2l3

BmssoT (Félix), peintre 38

Ep.ocas (Eugène) ^
peintre 33

BiocHART (Constant), peintre 214

BnocHART (Jacques), peintre 214

BionQUART (Jeaii-Daptistc-Adolphe)
,
peintre 33

BiossARD (André) , peintre. » . 33 et 214

Bic.-i, peintre 34

BiDfiARD (Joseph-Brice), peintre 214

BicBE (Adolphe), peintre 34

B»uî*E (Mn»e}, peintre 84

BiusLE Claude-Charles Levaillant de) ,
peintre., .... 34

BioiÈnE (iM'ne Laure), peintre 34

BccBn (Maurice), peintre 34

BcMTTE (Alphonse), peintre 84

l^T (Jean-Bapliste-Marie;, graveur 275

BoTTCRA (Eugène), peintre 35

Cadeau (René), peintre 35

CiiAWATTA vM"»!.), peintre 5K
C»nwr Alexan.lrc;, peintre 35

Callow (William), peintre , 214
Caueis Célcstin-Analole), sculpteur.... 251

CAi«(A.iolphe-Félix), peintre ^
Ca^acîii, sculpteur i . . . 251

^*^ATTe
: Eticniip-iuscph}, peintre 85

<^*''Oîi (Louis), pcinrre ^ S5
<^*noi» (Mlle Adèle), peintre 30
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Cahbiilet (ProdcBl), peintre
3g

Cardon (AIcxandrc-Aimé), peintre
31

Carelu (GonzalTO), peintre 3^

Carlo.m (Alexandre), peintre
3^

Oarocget (Mil* Ernestine)
,
peintre 37

Garraud (Joseph), peintre ^
Car F iR (Mn« Thérèse), peintre

Cartero?! (M'n« Zoé», peintre 37

Cartier (Emile-Victor), peintre 57

CAss EL (Félix) , peintre 37

Cassien (Victor), peintre 2U
CastAN (Théophile), peintre 37

Castan (Edmond), peintre 215

Cavé (M"ne Marie-Elisabeth), peintre 38

Gazabow
( Michel-J.)» petnlr© 39

Gazes (Romain)
, peintre 39

Gdab4L (Pierre), peintre S15

GhABORD
,
peintre 39

CHACATO'f (Henri de), peintre 40

CnAiRBArx (Louis-Nicolas), peintre 40

Gbalais ^Camille de), peintre. .

.

GnALANET (Victor), peintre

Chalot (A^nloine), peintre

Chavbard, sculpteur

CnAvoRiR (Auguste de), peintre

Chawpeih (M»«« Amélie), peintre

<3ra»pel (Adrien), peintre

Chavpin (Mo»e Elisa), peintre. . .

.

Champrct (Benjamin), peintre.

.

Orarcel (Benotl), peintre
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CflvmtTEii (Jules), peintre 4t

OflArE«ow (Philippe) , peintre 41

CiAPUN (Charles), peintre 4t

CeiPSAL (Eloi), peintre) 41

Chabdii' (Gabriel), peintre 41

Chaklieu (Charies), peintre 41

Cbarpestier (Eugène)
,
peintre 42

Chasselat (Sl-Ange), peintre 4i

Cbassériio (Theodore), peintre 42

Chassêveht Gustave-Adolphe), peintre.. 43

Chastanier (Mlle Félicité), peintre 43

Cbautard (Joseph), peintre 43

r.HizAL (Antoine), peintre 43

CMECHir ^Henry), peintre 43

CflE!fiLLio!f (Jean-Louis), peintre 232

Cbebeao (Mlle Antonine), peintre • 2i5

Chébelle (Léger) peintre 43

Cbéret (Louis; , peintre «. 216

CflÉQiER (B.), peintre 44

CBEnniER (Prosper-Adolphe-Léon), graveur 276

Cbeyalier ^Frédéric), peintre 216

Cbeyandier (Paul), peintre 44

CyiFfART (François), peintre 44

CfliRAT (Mlle Anaïi), peintre 44 216

Cbocarne (GeolTroy-Alphoose), peintre 44

CfloisELAT (Ambroise), sculpteur 252

Cboiet (André), peintre 45

Cbolet Mlle Elisabelh-Léonie), peintre 45

Choué (George)
, peintre 45

CHOuvET-UENTiEn ^MUc Louîse), peintre 216

(Nicolas), peintre 46
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CiBOT (Kdoiiard\ peintre ^
Clerc (Jean-Ba;)lisle), peintre

2i6
Clerget (Hubert), peiclre

2g5
Clesijjger (Auguste), scuîpieur

252

Gobi,iT2 'Louis), peintre ^
CcEDÈs iLcuis nugcne

, peintre
; ^

CoGPiiET .Léon;, peintre ^
CoiGKARD Louis), peintre ^
Colas (Auguste^ peintre 4^

Colin (Charles), graveur 277

CoLi?i (Mite Anaîs), peintre 216

Collette (Alexandre), peintre 217

CoLLiGNOî» (Charles), peintre 46

CoLLiGNor» (rnnenDond) , peintre 46

CoLLiGNON (François-Jules), peintre 46

CoLLiît (MUe Elisabeth), peintre 47

CoLOMBAT DE l'Isère (M™* Laure), peintre 47

CoLOMBET CWt'e Marie), peintre 47

CoLsoN (Charles-Je2n-Baptisle), peintre 47

CoMOLERÂ (Alexandre), peintre Îi7

Compte-Calix François-Claadius), peintre 47

CoifSTAfiTiJi ^ Sebastien), peintre 48

Coqceret (Achille), peintre ^

CoRNiLLE (Vidor-Auguste), peintre ^

CoRNc ^Sébastien), peintre ^

Corot (Cemille'
, peintre ^

Corps (Florent Adrien), peintre ^
CoRx (Erin), peintre ^
CossMANN (IJcrm.^n-Maurice), peintre 49 Î17

CoTELLE (Adrien), peintre ^

COTTAVE (Félix; peintre ••••*
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CoTTi!» (Pierre), peintre ^7
<>TTBAU [TCMx), peintre 49

Couder (Amédée), arcbitecle 266

CocDïB (Alexandre), peinire ^. 4$

Couioi 1
Louis) , peintre , 60

CoonBtr iGustare), peintre 50

Copedooah (Vincent), peintre 217

CocRT (Joseph), peintre 60

CocsiH (Miie Henriette), peintre 50

Cousiîi, peintre 217

Cocssiî» Laure), peintre 60

CouTEL (Antoine\ peintre 50

CoDTURHR Philibeit-Léon), peintre 50

Craok (Charles), peintre 50

Crétier (L.), pcinlre M
CionEAu (Alp+ionscj, peintre. 51

Cpuberworth (Chartes), sculpteur 253

CcRRoif (Alfred d?), peinlrc 51 217

CuTBERT (Robert), p?inire 217

OiGSAN, peintre 61

Dallcizette (Anf>i), peintre 62

Dui.EiMjnE (Mt«« Augustine), peintre 62

O'akdirah (Fn'idt^rick), peintre 52

ï>A!^ois (Adrien-Charles), peintre 277

Dartan jeune, sculpteur 25S

ï>*iiDAizE (Emile), peintre 62

'^ARJoo (Victor). pf»inlrc M
Dahodes (Louis-Auguste), peintre 2ie

ûmjGDEHAVE (Alfred), peintre Ît8

^^ARTJCDENAVB ( Pfospcr) , pcintrc 2iS
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(Charles-François), graTenr ^
Dauvas (Loi:is.Joseph), sculptear

Dauphin (François-Gustave), peintre
52

Daityergre (Anatole), peintre
5j

DAV2ATS (Adrien), peintre
53

David (Pierre-Jean), sculpteur
25S

David (Jules), peintre 218

DcBACQ ^Alexandre) , peintre 53

D« Bat (Auguste), peintre et sculpteur 54 254

De Bergdes (TonT), peintre 54

Debois (Nicolas-Mithelj, peintre 54

Debon (Hippoiyle;, peintre 54

De Bourge (Mmt Julieltc), peintre 218

Debruine (Adrien-Henri), peintre 55

Decasps, peintre 219

t)ECACx (M««« Fanny), peintre 219

Dédébah (Jean-Baptiste), architecte 267

Dédrée (Adrien), peintre 55

OEDREox(Airrcdj. peintre 55

Defert (Mlle Félicic)
,
peintre 55 21H

Deflcbé (Louis-Joseph), peintre ^
Deuarvb (Mil* A.) , peintre 219

Debacssy (Jules), peintre 5C 219

Dehetder (Pierre-Jean)
, peintre 56

Dehode'ïcq ( Al(red), peintre 56

Delaborde ^llenri;, peintre 56

Delaclcze, peintre 219

Delacroix (Auguste
, peintre 56 22Ô

Delacroix (Cl^^chc), peintre

DELAFOcteouze 1 A mable), peintre. ^
De Lazare (Auguste), peintre ^
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DEtA^oT ^Jacques), peintre 58

De Là PoBTE (M"»* Adèle), peintre » 58

Delaportb Dessin (M«»e), peintre 230

De Latoucde (Lucien) ,
peintre 58

Delattre ( Henri ) , peintre. 59

Delauwit (Amable), peintre , 59

Délava L (Pierre-Louis), peintre 59

DtLAïï ( Charles-Claude ) ,
peintre 59

Delbrocci, architecte 268

Delessard (Auguste), peintre 59

Delcstre t^JeaU'Baptiste), peintre 60

Delboh V Ulysse), peintre 60

De Light ^^Théodore), peintre 60

De LiGNT (M»ne), pcintrc 230

Dellezise (Louis-Aignan;, peintre 2^
Deiesmat (Camille), sculpteur 254

Deii"é (MUc Rosa), peintre • 220

DeRicDSw'EiLER (Gérard), peintre 220

Desbgecfs ^X.), sculpteur 254

Desclaux (Théophile-Victor), gra?cur 278

Descoffe (Alexandre), peintre 60

Desgra:<ge ^Charles), jieintrc : 60

Desgrahge (Pierre-Ferdinand), peintre 60
Desjobeut (Louis-Eugène), peintre 60

Desïadrtl (Narcisse}, graveur 278
OESMAisoifs, iilhographe... 285

f>KSïocLi!is (Auguste peintre 60

I^KRiviÈiiKs ;M"»« Eâza), peintre 61

Ï^EToccuE (Laurent), peintre 61

ï>EVADLt ^Tbv^odore-Fraiiçois), scidpteur. •. 234
'^ÉRu (AcUilic), peintre 61
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DeVillers (Augusle), peinlrc
gj

De Villiers (Prosper), peintre

Detrolle J^ucien), peinlre ^
Diaz (Narcisse), peintre

DiDAT, peintre ^
DiEPi (G.-M.-F.), graveur 57g

DiEUDO'tTiÉ , sculpteur 354

DiGOOT (Louis-Joseph), peintre 6S

DmiER (M"« Clémence;, peintre ^
DiBow (Kdouard), peintre 6S

DoLLT (Mile Sophie), peintre 221

DoTfDET DE Santent (MHc Clémcntinc), peintre 63

DotBiEMARD (Amédéc-Donatien), sculpteur 254

DowLi?ïG James), peintre Î21

DROLifi (Antoine;
,
p^'intre 68

DriiASTT (Adolphe -Henri)
, peintre 68

Do HofS (Théodore)
,
peintre 68

DoBOOLoz (Jean-Augusle), peintre 68

DoBRAY (Vital-Gabriel;
,
sculpteur 255

Di^BUFE, peintre 64

DcBUFK (Edouord). pointrc ^*

DoBUP»: (M"»- Edouard), peintre 255

DucnENNE tEdmond\ peintre ^
DccLAux 1 A.), graveur

DccLrzEAu ,M'"e Adélaïde ,
peintre 64 221

Docohnet {ïx)uis-César-Josephj, peintre ^*

DcGAssEAc (Charles), peinlre ^
DcLAC, peintre ^

65
DcLoifG (Jean -Louis), peintre

Douas (Ai gustin\ peintre ^
Di/MAS (Michel), peintre



TABLE. 30^

mi. Pag.

DoMitATRE (Victor) , peinire 66

Dcio-^T (Isidore; .
p/iolre. 66

Ddwoclin (Denis- Ignace), peinlre 66

Do Pa."' ('^I^^* I\Iaric), peiiilrô 66

DuPEURÉ (Gabriel], peiulrc 67

Dupont (Erncstj, pdnlrc 67

DuPRÉ (Georges), peiulrç 67

Dopcis (Felix), peinlre 67

DuPDi§ vUippolyie-IsidorC;, pciotre 67

DcRiND (llippolyle), arcbilecte 268

DcRAîSD (Mll'^ Henriclle)
, peinlre 67

Dura^d-Brager (ïlenrj), peinlre. 67

DoBiEU (M'I»' Virginie), peinlre 221

Dort (Tony) , peinlre 69

DossAccE (Auguste;, peinlre G9

Do Terrier (M '«^ Aizire
,
peintre 69

DcTFOT (M»le Elise), peintre 69

Duval(M11« Caroline), peinlre 69

BcvAL (Henri , peintre 221

DoYAL LE Camcs, pèrc, peinlre 69

DcvAi. LE Camcs JuIeO, pcii;lrc 09

DoTEAu (Luuis;. i^einlrc 70

Ddterîjot Charles-François)
,
peintre 70

Eichers iPhilipp-îIermann), lithographe 285

EtiÀERTS Jean- François;, peintre 70
Elverich ^Edounrd), peirHre 70

ti^BOECT ^Carle), S( ulpleiir 255

CiiPis (M»e), peintre 70

EsBtAT vRainioiid-Noél 1, peinlre 71

EspwAssT (Auguile d"
,
peinlre i^voir Jc?io (Th.)* • • •

'^^
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CsTiE!«NE (Auguste), peintre

Etex (Anloiue), peintre et sculpteur. 7j 235
ÉVRY (Jules d'), peintre

Falcoz (Alphonse), peintre

FâLinsKi (François), peintre 71

Favifi (Auguste), sculpteur 255

Farelli-Scvab, peintre 71

Fa!i?ïièrb (François-Auguste), sculpteur 255

Fabocdon (Eugène), sculpteur 255

Faucon (Mlle Cêlesline), peintre 72

Fadgiwet, sculpteur 258

Faure (Amédée), peintre 72

Fauvelet Jean-Baptiste), peintre 72

Fa VAS (Daniel), peintre 72

Fay (Joseph), peintre 222

Feart (^Adrien), sculpteur 250

Feillet (Mie Hélène), peintre T2

Felly (Joseph), peintre 73

FéRACU (François-Joseph-Auguste), peintre 73

Féréoi. (Auguste), peintre 74

FÉRoif, peintre 74

Ferrant (Lo»»is), peintre "^^

Ferrière (A, -Cmile), peintre 74

Feochère (J an-Jacques) , sculpteur 257

Fculard (Alexandre), peintre ''^

Feyln (Rugcnc;, peintre

Fciiior. (Mi'e Sophie) , peintre

FixART i^Dieudonné), peintre

Fi!iAZ7i '^P.iulj, peintre

Fncx, peintre
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Fuwp»!^ (Jean-Hippolfle) , peintre 73

Fu!»Dtn^ (Paoï)» peintre 75

FuTTEBS (Richard), peintre 75

Fuis (Camille), peintre 75 22S

FuuRt (Léon ), peintre , 76

FuniT Aogusline), peintre 223

FuTRf (Ml^ Marie-Aimée- Amélie), peintre 223

Floiidi (Francesco), peintre) 228

FouoT (Louise peintre. 76

FoîTAiîiE (Adolphe), peintre 76

FomîtAT (Alexis-Daligé de), peintre 70 224

FoiTEîiAT (Louis- Henri de), peintre 224

FoiCEviiLE DovETTE. gculplcor 257

FoicY (Jules), peintre '7

FoMiER DE Violet (MH» Clolilde), peintre. *27

FoKT (Siméon), peintre 77

FoiT (Théodore), peintre 224

FoETiH (Charles)
, peintre 77

FocciccocRT (Louis-Edouard, baron de), peintre. . 77

FowfeEE (Mlle Amanda), peintre 77

FociAu (Hugues), peintfc 78

Fociïo?iD (MUe Coraly de), peintre 78

FomiER (Charles), peintre 78 224

FociRiER DES Orhes (Cha les), peintre 78
FocssEREAu (Marie-Joseph), peintre 225

FucuiEB (A. de), peintre .79

''«"ÇAis, peintre 79
f**^CASTEL (Paul), ncinlrc 79
fu^cEsco (Benjamiu de), peintre 79
FuncHET (Au^slin), peintre 79
f»A'PAz (Jules), peintre 79
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Frécevize (E.), peintre
^

Fre¥t, pi'inlrc

Frère (Théodore-Charles), peintre

Frilué (Félix-Nicolas), peintre.,.

Froment- Delormel (Eugène), peintre

G*** (Mme la P. S.% peintre

Gaget (Adolphe), peintre

GAcncnY (Auguste), peintre

Gaihim (Jean % peintre

Galbrd^d (Alphonse)
, peintre 81

Galimard (Nicolas-Auguste), peintre

Galissopï (Henry de), peintre

Galmier-Blat, peintre .

G ALT (Joseph -Charles), peintre

Gambar«) (lïenri^, peintre

Gardel, peintre

Gariot Paul-César), peintre

Gar^acd (A.), architecte

Gar:.erey Jiippolyte;, peintre 82

Garmir (Auguste François}, graveur

Gar'^ier (Hip;)olylc), graveuV

Gar^ier (André), peintre

Garkier (Auguste-François), peintre

Garraud (Joseph), sculpteur

Gaudefroy (Picrre-Juîien), peintre

Gauth'et^ (Léon), peintre

Gautier yMl' Eugénie), peintre

Gavbt Charles), peintre

G .TRAnD sc*i!pttHir

OAYRAnD (Paul), sculpteur.

Geefs Fanny], peintre t
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GEfpROY (Edmond), ppinlrc 83

Gtornor, graveur 279

GtiBNACBT (J.), peintre. «4

GniBEKT (Paul), peintre. 84

OEnrr (Alexandre), peintre 84

Georgeval (Mlle Marie-Joséphîne) , peintre 225

GtRABD-l^AFFiLE (Edouard), peintre 85

Gérard-Seguin, peintre 85

Géré (Alexandre), peintre 85

Gerpcoi (Edouard de), peintre 85

Geslin (Je^nV, peintre 85

Getelot (N.), sculpteur 258

Gipc Théophile), peintre 85

GiGocx (lean), peintre - 85

GiLBERT (M'"' Fanny), peintre.. 87 225

Gilbert (François), sculpteur 258

GinAiîi (Eugène;, peintre 87

GiifOCX ( Charles I, pcmlre 87

€irard Ernest), peintre 226
GiRARDET

;
Edouard)

, peintre 87 226

GiRARDET (Paul), graveur 279

GiRARDET (Karl), peintre 88
GfRARDd (M<i»« Pauline;, peintre.. ^. 22C

GiR^RDOT (Alexandre), peintre 88
GiRARDOT (Alphonse), paintre 88

GiRADD (Ci: gène-., peintre 226

Gjrauit (Mlle Amanda). pcinUe 226
GriBALD ^Mlie jenny\ peintre ; 227

Gtrodo?!, peintre 88
GiRorARD(Mil II enriquella), peintre 88
GtAizE

( \ugtiste), peintre 88 227



Olâticnt (MH* Maria de), peintre ^
f^LETRE (Charles), peintre.

% ^
OoBLRT (Hcory) ,

peintre ^
G^BERT (Martial), peintre

227

Goblin (MUe Stéphanie), peintre

Godard (ÂrmanJ), peintre ^
GoDDÉ (Jules), peintre

GoDEfROT (Mlle), peintre ^
GoLDscnvjDT (Hermann)

, peintre 90

OoLiNBiESKY (Jcan-Baptiste-Joseph)
, peintre 00

GoxicN (Charles), peintre 90

GoMiETi (Paul , peintre 90 227

Go?»i?i fMilc Tonia), peintre 90

Gosse (Nicolas-Louis-François), peintre 90

GocRDRL (Julien-Jean), sculpteur 258

OocBDET (Eugène), peintre 91

GouRDET (Gabriel-Michel-Grégoire), peintre 9l

GowL4ifD (Raphaël), peintre 92

GoiET (Eugène), peintre 92

GoTCT (Jean-Baptiste J, peintre 92

OftAiLLT (Victor de), peintre 92

GRA!«DcuAifPS (Emile de), peintre 92

Gkaïidjeaii (Jean-Cbarles-Denis), peintre 92

Grandsire (xMiie Sophie- Catherine-Thérèse), peintre. 92

Gbaret, peintre ^
Grass (P. , sculpteur 258

Grasset (MU* Adèle), peintre ^
Gratia (Louis), peintre

Gbebert Jules), peintre et graveur 93 279

Gre!«et (Dominique) ,
peintre ^

GutsT (Prosper), peintre *
^



OnEfKi>o:f (Henri) ,
lithographe 286

Gtisit (Loaif-Joseph) , peintre 93

Gioiic (Curl), peintre ^
Ceohlawd (Theudc), ptinlrc 96

C100TAEB8 (Guillaume), scalpleur 258

Groscladde (Louis), peintre 90

Crch (M'ne Eugénie), peintre 9S

Crftteii (Gaspard), sculpteur 258

GcÉ (Jean-Marie-Osear), peintre 9T

GrÉïfKD (L.). peintre 228

CoÉBii» (Simon), peintre 97

Gpesho (Hilaire), graveur 27$^

GciT (Cbaricmagne-Oscar) , peintre 97
GwEws (Godcfroid), peintre 97

GrriUD (Jacques) ,
peintre 98 228

GciGHET (Adrien), peintre 98

GncîiET (Jean-Baptiste), peintre 98

GniLLEBERT (^Charles -Michel^ peintre 98
GciLLitJwOT (Auguste), graveur 279

GnLLEvm (Alexandre), peintre 99

GciLLEviR (Nicolas), sculpteur 259

GuiuEviKOT (Armand), peinlre 228

CcTOT (Mlle Louise), peintre. 99

NiitaTi
,
peintre , 99

HArrsEB (Félix), peintre ^9

Haillecodrt (MU* Caroline)
,
\>eintre* 228

H ALLEZ ^Louis-J.), peintre

H Awo!» (Pierre-Paul), peintre.. 100

HiBf-TÉf.cT (Auguste), peintre *00

B\çsM f^Edouard), peintre
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IlATTssouiLiEii (WilliaiD), peintre

He4lt (Georgcs-Pelers), peintre

Hébert, graveur

Hédodin (Edmond), peintre

HÉNAnD ' Anloine-Julien\ architecte 2^
Hé'' AcLT (Antoine), peintre

jQQ

Hésadlt i^M"»e), peintre
Iqj

Héhioue (Louis), sculpteur 259

HEîfNov-DrBOfs (Denis), peintre 1q1

Heî^riquel-Odpojît (Louis-Pierre), graveur 280

Berbeliîi (M«ï»e Jules), peintre 228

Hérisson ( Louis \ peintre lOl

HfenouLT, peinire 101 229

Hertrich (Michel), peintre 229

Hervy Paul), peintre lOl

Hesse (Nicolas-Auguste)
,
peintre 102

HEizft :ru;;ène), peintre 102

Hbtraclt, rotr Netraolt.

Hildebrandt (F.), peintre 102

HiLttn ActiER ( Euj^ène-Ernest), peintre 102

Himely Louise), peinire 229

HiNTz (Jules), peintre... '02

HorFMANîn Auguste), graveur 280

HoL^ELD (ilipiioiyte), peintre ^02

Ho>Ei:^ Alphonse), peintre

HopwooD (J.iinesj, graveur

HoRA Jules-Louis), peintre

IloRKDNG (Joseph), peintre

HosTLi!<i .Edouard), peintre

HocsEz (Gustave , peintre

HoBERT (Edouard), peintre



TABLE. 3tt

01. P«g-

floBERT (Wl»« Sophie), peintre 103

HrBERT (Jeao-Baplisle), peintre 2»
Htet (Paul\ peintre 104

BcETTK ^Cbarlcs^ peintre 230

HcCARD (Claude-Sébastien), pciotre i. 104

HccoT (Charles-Edouard), peintre 104

HcecE^nf», sculpteur ^ 259

HcwBERT (Charles), peintre 104

Hum!» (A.-Louis), peintre 104

HrBLiBAN?! (J.),graveur 280

HrETEAO (Alexandre)
,
peintre 230

BcBTREL (Arsène), peintre 104*

HcszEROT, peintre 105

IsAiET (Eugène), peintre 10^

IsiiBERT V Alphonse), peintre 106

IsBERT Camille, née Paillard), peintre 105

JicoBi (Jean-Henri), peintre ... 105

Jacot (J.), lithographe 285

Jacot (Paul), architecte . 269

hcQtjknv (Claudius), peintre 105

Iacqces (Charles-Emile)
,
graveur 280

ÏACocEs (NaMoIéon)
, sculpteur 259

lAUBfrT (Jean), peintre 106
Jamar (Louis-Alexis), peintre 106

'aret-La?ige, peintre 106
ïAHROT, peintre 106
'annois (André)

, peintre iOT
Iassot (Mlle Joséphine de;, peintre lOT
'mi (Eu^'ène-, graveur 281

(Jear.-Pierre-Marie), graveor 280
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JeANNE-JuLiE!! (Hcnry), peintre 407

ioBBÉ-DovAL (Félix), peintre 107

40BERT (Mme Sophie)^ peintre. 107

JoiNviLLB (Edmond), peintre 108

JoLf!f (Édouard), peintre 108

JdLiYARD, peintre 108

JoLLiTET (Pierre-Jules), peintre 108

JoLT (A.), peintre 108

JoHEs (John-Edward), sculptear 259

JoNQuiÉRES (Victor de)» peintre 108

JoRET (Henri), architecte 269

JouFFROr, sculpteur 259

JouRJOFi ;T.;, peintre 109

JoonnET (Mlle Elise-Marie-Thomase), peintre 109

Jour (Joseph), peintre 110

JoTÂKT (Jules), peintre 110

JoTARD (Angel), peintre 110

JozAïf (Saintin-François), peintre 110 230

JoGELET (Auguste), peintre 110

JuiLLERAT (M««)^ née C'otilde Gérard), p intre. . 112 230

JuLiARD (Alexandre), peintre 112

JuRG (Théodore) et d'EspiNAssT (Auguste), peintres 112 230

JusTiif OuvRiÉ, peintre 115 231

JosTcs (Paul), peintre 11&

KiETz (Ernsl-Bénédict), peintre 231

KioRBOÉ (Charles-Frédéric), peintre *15

Klagvaivh (Jean-Baptiste-Jules), sculpteur

Kwip (Auguste), peintre

Kîiip (Mil« Henriette), peintre

Kn» (J.-A.), peintre c



TABLE. 313

KocK (Louis-Evrard-Conrad de)
, peintre ne

laniffER (Frédéric -Alexandre), i^eintre. 116

KurMiOLz iFerdînand), peintre 116

K0W4SE6 (Carle), peintre 116

hunt (Charles'^, peintre tlT

Laiocere (Tancrède de), pefnlre 117

LiCAzc (Th(^ophi|p), peintre ^ Ill

Lacretelle (Edouard), peintre 117

Lacroix (Eugène), architecte 270

LâCRoix (Gaspard), peintre 117

Lacroix (Jean Joseph), peintre 117

Lafate (Prosper), peintre il8

LiroR (Eroile), pelVitre 118 381

Lagacbe (M»« Mathilda), peintre. 118

Lag 4RDCTTE (Reynaud) , peintre 119

Lagier (Eugène), peintre 110

Laguerrb Sigitibert-Sébaslien), peintre 119

Laiote (Simphorien)
,
peintre 119

Laioye (1\Iil« Honorine), peintre 119

Lalaisse (nippolyte\ peintre 119

Lallfvaivd (Hîppolyte), peintre 119

Lallewaivd fM«"« Hippolyte), née Adèle Lecorbeîller,

peintre 231

LAtouA (Miie Claire), peintre 119

Lalouette (MU^ Eugi^nie), peintre 129
Lavbert (Edouard-Claude), peintre 120

LA»iNET (Emile > peintre 120
Lamme (A ). pf»intre 190

Labotbe (Jean), peintre 120
LAfo« (Jean-Léonard), sculpteur • 259

fi



TAJBLE.

Lakcel (Paul), peintre ise

Lahcelet^ peintre. * , 231

LiwcRENoif (Joseph-Ferdinand), peintre. . . .p 120

Laii»elle (Charles), peintre 121

Lanfant de Metz (François-Louis), peintre 121

Larglacé (Gabriel-Jean-Bapliste), peintre 231

Langle (Victor), peintre , 121

Lafclois (Polyclèse;, peintre 231

Law«rand (Mme Adèle), peintre.. !2l

Lamerre (Emile), peintre ^. . ,

,

121

Laiivière, peintre.- 121

Larce (Jean), sculpteur 260

Lasalle (Emile), lithographe 28fi

Las&ocqdére (Jean-Paulin), peintre 122

Latil, peintre 122

Latil (M'"c Eugénie), peintre ^ 123

Laugée (Désiré-François)
,
peintre. 122

Lacgier (Auguste), peintre 122

Laure (Jules) , peintre 122

Ladrens (Jules)
,
peintre « 125

Lavercne (Claudius), peintre 123

Lavieille Eugène)
,
peintre 123

Laviron (Gabriel-Joseph-Ilippolyte), peintre 123

LAvoinE ^Victor), peintre 124

Laywaud (François-Louis) , peintre-. 124

LAxtRGEs (Hippolyle), peintre * ... 121

Lebaili.ip (Alexandre), peintre • 124

L* Baron (MHe Augusta), peintre. «• 121

LcBAs ^Hippblyle), peintre.,... 124

LcBLANC AAIciandre)^ peintre • *24

Lebroc (Jean-Baptiste)^ scuJpUur • ^



TAOLP^ 7, lift

mf. ph
Lecoi^vtc (Charles)^ peiaire.^ 4^
LÉctRiEux (Jacques) , pejotre,.*.. < - r t^
Lepebvre (Charles), peiqtre.. .» ...... ,1^
Lefèvre (Charles)^ peiDlw.. ...^ ..... ;^ ,^ .l.ti 196

LEfORT (Aristide) peintre w ;....> 121

LEOAtL-DuTERTRE^ peiolrc ........... , ....... 127'

Legbivdre I Isidore), peintre.. 427.

LEGEîfORE-HÉRAL , sculptcur 260

Le Gewtile (Yiclor) peintre, . . ..,^> . J27
Legrakd (Alexandre), peintre. • «r^t . 127

Legrand (Louis-Auguste), peintre.» • 232

Legrip (Frédéric), peintre ^ ...... ,^ 1^8

LegRDS ;
M"»e Adèle), peintre. . . , 128

Lebàut, peintre. 12$ 232

Lebénaff (Alphonse), peintre...... 128

Lehiianîi (Rodolphe), peintre. 12»

Leiendecker (Joseph), peintre. ...... ,^ 1 8

Leiepcdecker (Mathias), peintre.'. . . ^ . . . 129

Lejedne (Eugènc-Edouard-Eraîle), graveur., ....... 281

Lejeuwe (le général baron), peintre.. . . . . . . . . ^, . . . 129

LuEDiiE (Eugène;
,

peintre. .V. Ùl9

Lejeuwe
;
Henri), peintre. . ............ ... 1 . • 130

Lelbttx (Adolphe), peintre. . . ........... . . J 130

LxLEuz (Armand y, peictre*. ! .
' 130

Lelièvre (Charies-Jean^Baptiste), peintrë.. 232

Leloir (Auguste); peintre'. 130

Levaitre { A<>gust»ii-François) ;
grareur. . . : . ... .'

. . 28f

Leiàslb i J^uis-iSioolas), peintre, . . . . . 130

Levire (M«« Blisa) née NAvi^RB, peintre. . . . . . >SW
LEtiM (Muu! Jeao-Bapviste-Madeleiae, Y») née MASTiè,

*

peiatrf i 2»
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Léoncuil (Adolphe-Houssaye), peintre 4 isi

LsovÉïviL (M«n« Laore de), peintre 23t

LÉOff (Charles), peintre ^ I3f

Léoraro Jean), sculpteur. aeo

Lefarveuticr (Auguste), peintre 23S

LÉfACLLi (François-Gabriel), peintre 131

LsrccT (Mil* Arroide), peintre 13î

Le PoiTTEviH (Ekigène), peintre i3î

Le HàT (Prudenl'Louis), peintre 13î

Le Rivèrent (M n«t)^ née Rossignol, peintre 132 234

Leroux (Jean- Marie
) , graveur 281

Leroux (Ku^'è: e), lithographe 286

Le Roux DE Lincï (Mme Emxa), peintre 132

Lerot (Louis), peintre et graveur 133 281

LcROT (Mil« Augustine), peintre 234

Lescohnr (Joseph), sculpteur) 260

Lesccq (Henri), peintre 133

Lesocrd DE Beauregard, peintre 133

Lessieux (Adolphe) peintre, 133

Letellier Beldame, peintre 133

LeVEIL ^Jcan-Arnould), architecte 270

LiBouR (Esprit-Aimé), peintre 133

LUnard (M»e Sophie), peintre 234

Llanta (Jacques), lithographe, 286

LoiscL (Alexandre-François), peintre 134

LoisoR (Pierre , sculpteur 260

Loncle (Émile), peintre. *^
LoNEi(M>Q* Ernestine du), peintre

Long (Augustin), peintre ^
LoNCA (Louis-Anselme), peintre *^

LoifccflAMP (M"« Henriette de), peintre *54



TABLE. 517
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toivGuBT (Marie-Alexâodre), peintre 135

LopEi (Vicente),peintre 19$

LoTTiER (Loui^), peintre • 136

LovBoit (Gmile), peintre., 136

LoDSTAu (Jacques-Léopold), peintre 136

LoTEux (Charles-Antoine-Joseph), peintre 137

LccAs ( Abel i, peintre. 137

Lucas (Hippolyte), peintre 137

LuKitvAis (Évariste)» peintre. • 137

tioîi (Léon), peintre..... 137

AORAzo (Frédéric de), peintre. • I3S

IfACADD (Antoine), peintre 138

Magaud (Adolphe), peintre. 234

Uacikel (Albert), peintre 4 138

IfACNE, architecte ...v 270

Macuès (Isidore), peintre tt34

Ifaille-Saii^t-Prix (Louis), peintre 138

Maillot (Charles) , peintre. 138

MAi!<rGucT (A phonse), peintre. 138

Uaisobi (Gabriel), peintre... 139

Malankiewiez (Charles), peintre 139

IfALAPiAD (Charles-Louis) , peintre 139

Malathikr (André), peintre .. i39 234

Malehso!! (Paul), peintre « 139

Malezikcx (Jean-Baptiste), peintre i • 140

IfALPiècc (Alexandre-Jacques), architecte*. .«Vf . ». 270

IfAiiARA (Uorace), peintre^.. 140

H ARCEAU (Alexandre), gnvear 282

Mahdcl, graveur 282

ifAntiiT (MU* Mélaaie), peintre 140
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Majissos (Henry-Théodore), lithographe...... agg
llARillVDO?! DE Mo^TYEL

, peiotrO. .< \4Q

Uki^c (Auguste), peintre 140

llAACAi. (Mii« Eugénie-Josép.-Charloile de), p^nke^* t40

MiyipzLti^ scuipteur. . . 261

M ARcpAis (Pierre-Antoine), peintre. ^ ...... ^ . î40

Marcdse (ElieJ , peintre. ....... . 14!

Maréchal (Laureot-Cbarles), peintre. . • 335

Marielle (M'ne Adçle), peinlro. . ...^ , 235

Marqcet (Auguste, née ds la Chassaiokc), peintre.. 141

Marquis, peintre 141

Marrel (Louis), peintre. .'. 141

Martebsteic (Frédéric) , peintre. . 141

Martin (Hippolyte), peintre 141

MARTiif (Hugueg), peintre 141

Martin (MH» Irma), peintre 141

Martin-Bucbèbe (Mme Clémentine), peintre. . . . S35

Martineau (PhUadelphej, peintre* . . . ^ ^. . . ^ 142

Marvt ctouis),. graveur. . .. 382

Marzocchi di Bellcci (Tito), peintre*.^..*.^.... t42

Massard (Léopo!d),.peintce. ............. ,
. 235

Massé (Emmanuel), peintre. ^ - 442

MASsojf (Francis), peintre i 442

Masson (Alphonse), peintre , . . * . .
336

MAssoif (Ilippolyte), peintre 236

Massy (Henry), peintre 4^

Mascre. (Jules), peintre 443

Mathieu (Auguste), peintre, ^
.143

Mathieu-Mkusnier (Roland), scolpteor 234

Matout (Louis), peintre.^...

Maurice (François), peintre *
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MM. Paf.

iter (Arminia), peintre . , w ^ v 144

IfATCR (Charles), peialre., ....y 144

IIazqt (HU* Angéline), peÎBtfe.^,.v.*...*4.'-*...iw î$6

Meissohier (Ernest), peinlre^ , •«...(. «'^ 4>.. . ^ ^ , » . »r

MiuN (Joseph}^ peintre... . 144

Mellé (Auguste-Léon}, peintre. .•..«•^.«. 444

Mère (PierreJules) , sculpteor ^ , » 961

MiniEit (Adolphe), peintre.. , ^.^ . 145

Mercadier (Louis)» peiotre;* 145

Vervi (Charles), peintre. .'..•>.... « 145

Mktzmacbcb (Pierre) ^ peintre et gcafenr . .% . . . ^36^285

IlEiniET (Antony), peintre.. .....w*. ......... -^-'tlS

MEimrr (François), peintre... 236

Meter (Frédéric^, peintre. .... ^ ^ - 146

Metbr (Louis), peintre. «4..,^... « l........ 146

MszzAKA (Mme Angélique), peintre*. .u. , • ; . 387

MiDT (Adolphe-Théophile)^peiûtre.«. .>.•....- 146

Mii>T (Charles), peintre. .v.- --.ri^
Millet (Émile), peintre • . ^. 146

Millet (AFmé), sculpteur , , . . . . 261

Millet (Frédéric), peinire 237

Millet (Friti), peintre * • 146

MiLOif (Alexis -Pierre), peîntre>' - 146

MiKML (Mme de), peintre. . ^.^...^ . .j.^.* ... 2S7

MiREcouR (Adolphe), peintre*. 146

Moire (Àntonin) , peintre.

MoLm (Benoist), peintre • ^ • .M*'

MoLLER (Johannes), peinire ^. «t. .^*-- 288

MoRDAN (Eugène), peintre ^.f 147

MoRGROLLE (Mme Virginie ae), peuure..^.^.t. ......

Moutessut (F,), peintre ^ ^ . ^«,« * • • 147



MM. iS,^

HfoTCTHKLiEm (.ilexandre-Jules)» lithographe 28f

HoNTiGNEiL (ÉmiLe) , graveur. ^
MoNTPKZAT (Henri de) , pdDtre 14^

Wosvoisiî» (M«* de ) , peinlre.* . . . . • 238

MoRAïiHi (Vincenzo), peintre 14$

VoRFioi (Léon)
,
peintre • 14$

Morel (Théophile) , peintre f 4S

Hoael-Fatio, peintre I4S

IfORET (Cbarles-Augustin^int-Hilaire), peintre

UORBT DE SARTROOYJLLt
y
pdutre I4f

MoTTEz (Victor), peintre. . . <49

HoucHT (Eniile-Édouard) , peintre 1411

MouTOR, architecte • 238 Î74

MovsiiR (Auguste;, peintre 149

MoziN (Charles-Louis)> peintre. 161

McLARD (Mii« Henriette-Clémentine), peintre I5#

Mollir (Cbaries-Looifl), peintre 150 23S

MuLLER (Eugène), peintre.. 150

MuLLER (Cbarles-Françoii) , peintre.. 938

McTEL (MH* Herminie), peintre 239

Naiceoh (EIxidor), peintre 151

NiissART (Eugène), peintre * . . 154

Nawct (Anatole), peintre. 23t

Nargeot (Mit* Clara), peintre 15*

Nargcot (lean-Denig)» graveur . . 281

Naudir (Jules), peintre.. 451

Nbgblb» (J..M.), peintre 2»
Nègre (Charles), peintre... iM

Nélator (Julet), peintre.. l^t

Netravl» (Louis), peiûtre
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NicoD (Paul), peintre fsj

Nicolas (JdIcs), peintre , 299

Node (Charles), peintre.. ..i.. îSi

Noel (Léon), lithographe. ,

Noel (Jules), peintre.......,,..^.. 151

Noel (Alexis), peintre..., ^ ... 239

NoLLÉ (Lambert) , peintre . . . 152

NousTEAcx (Édouard-Auguste)
, peintr^^ 153 240

NovAL (Louis-Joseph), peintre 153

OBERLijf (M»e Amélie), peintre; 2450

Olagwoîî (Pierre-Viclor) , peintre 153

Ôlitier^Mersoîi (Charles), peintre... fS4

Ôllivier (Achille), peintre. ; • . • i$4

Ollitier (M*^e Nadine), peintre 154

OusAT ( le comte d'), scnlpteur ; . . 2ël

OrHOR (Narcisse) , peintre 154

0uDi5É (Eugène-André), sculpteur 261

OcDiwôt (Achille) peintre) 240

OcTBWAiTE (John), graveur 282

Paighé (MUcMélanie), peintre. .... • . .240

Paigné (M"e Octavie), peintre^.»o. ....... ...«^«.^
Palizzi (Joseph), peintre. ........ . . ..>.>.••..•.. i54

Papett (Dominique), peinlre..,..v...... .y..*...- 154

Papin (Jean), peintre. ............ . 155

Paris (Joseph), peintre ^ ,156

Paris-Pcrsen ET (MUe Esther), peintre. .k, ......... • 156

Parmentier (Félix), peiutre ; . k . 136

Parucntibr (Henri-Marie), peintre 15

14*
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Pascal (M^e), peintre 241

l^isQCALnn (Jules) i pciolrc • I55

I ^soT, peintre »..»«.*..» ^ ». » 24i

Pastier (Jean-Bapllste-Eminanuer)^ peintre. 24t

Patrt (Aleiandre>Loiiîft),peio(re. 1S6

Pau be Saiht-Martiw, peÎBtre.%* f57

Paul (W^lhelin), peiD(re.%>,« 157

pAuitTS (Charles), pekitre I57

PiLLBifc (Constant), peintre ^1
Pelleport (MUe Ernestine de), peintre 157

pEîfsoTTi (Mme Céleste), peintre ^ 167

PiFin {Emile-Alexis), peintre 157

PtRÈSE (Léon), peintre. ..«^ 157

PtRiGwoif (Alexie), peintre ..^ 157

PiRLET (MU* Aimée), peintre Ma
PiRifOT (François-Alexandre)» peintre t • . 158

î^tROtiARD (Melchior), peintre 158

Pbbrir (Émile), peintre 158

PiRROT (Antoine), peintre • • 158

PiTiT (Victor4.-B.), peintre et lithographe 242 287

Petit (Constant), peintre 159

P«TiT (Jean-Louis), peintre 160 242

Petit (Jean), sculpteur. 262

PrriTiAU (Edmond), peintre 160

Pbtlier (MU* Hélène), peintre. , Î42

PtYRORNET (H.), peintre. * «. 160

PtTSOTi (Frédéric), peintre. 160

PsELippes (Charles-François), peintre 160

PaiLippB < Alexandre), peintre. ,
161

PtfiLippoTiAux (Félix), peinlre 1^1
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Picard (A.-N.>^ peintre. .... • ^......«164

Picard (Mn« Augustine), peiotre^^ . 4 . 4 -164

PiCHOH (Auguste); petitre ^. , k * . • • i64

Peid (Charles), peintre, . , , * » » « » • f • . . ...r . . . i64

PicAi. (Edroe-Jean;, peintrp^, .^...^ 164

PiLLiARD (Jaçqnçs) . peintre ^* f64

Pku (EdouardrAiuié), peintre . i64

PiRCL <Edouard)» peintre *• ^«...r,.,; 164

PirfELLi (Au^te de), peintre.. 165

PiRGRCT (Edouard), peintre .w. . . 165 f43

PiwTA ( Louis-Amable), peintre. 165

PiOT (M^n Adèle), peintre 242

Plarct (Marie- François- Xa?ier-Loais de), pdntre.. 16^

PiATTEL < Henri), peinire * 166

Plutettb (Auguste-Victor), peintre * I(t6

PoiROT (Achille), peintre ; 166

PoiTBvm (Aogustc), -sculpleor 262

PôLLBT (Victor), pchilrc. 248

Pons (Pierre), sculpteur 263

PoRTHcs-CiviR. peintre. % 167

PoRiON (Charles), peintre % 167

P08TELLB (Germain), peiutre. w 167

PoTicR (Antoine-Julien), peintre 167

Potier (Henri), peintre.. 167

Pottin (Henri), peiotre 167

PouBLAf (Pierre-Henri), peintre l67

PoDLKT ( Pierre- iUrie)^ peintre ^43

PovRvoTEOR (Jean-François)» graveur 283

PtuftsiR (Michel), peintre 168

Pradibr (J.), sculpteur. 263

Prrtowtami 8 (Auguste-François), peintre.,.. 168



5!t4 TiBLB.

MM.

Pbecig!it
( AJpboDse de), pelolre..

IhiBYOST Victor), lithographe ^
Prévost (Jean-Udne-CoDSlaDtin) > peintre 161

Prévost (Nicolas), peintre. » 1(18

Prieur (Gabriel), peintre, w 1M
Prillieux (Victor), peintre 169

Pri!i (Mile Léonie), peintre 160

pROif (Hector), peintre f09

Provajidier (M^e Léonide), peintre 170

Protost Dumarcqais (Hippolyte-Démétrias-Adrien),
peintre HO

QpANTi!! (Jales)^ peintre 170

QcECQ (Jacques- Edouard), peintre 170

Qdesnel, peintre 170

QcjESJiET (Eugène), peintre 171

QciLLEBcoF (S.-M. de), peintre

QuiKART (Charles-Louis -François), peintre i7î

R. (E.), peintre 171

Ramelet (Ch.), peintre., 2*3

Ramus (/.-M.), sculpteur ^
Rarglet (Charles), peintre 171

Rau!vbei« (Hermann), lithographe. • ^7
Ravarat (Théodore), peintre...

Raverat (Vincent-Nicolas), peintre l*'^

Récrier (Auguste), peintre

Reighier (J.), peintre. *
*''2

IUiio?iD (Charles), peintre l'*^

Rcsir (Louis-Jean-Marie), peintre

Riîiii (Nicolas), peintre *
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RlTB (Jeao-Kobert), peintre......

EÉviLLOH (/ean-Baptiste) , scnlpUar,.;*,. 9ii

BtT'AUP (Joseph), peiiUre • • . ^ . . . . «^16

EtfAULT (Auguste-Louis-FraDCois)i graTeor. ••.«>..« 9tf

RiBeRA (CbarlesLooii), peinU9». »....« .i,...^ 4., ... ITS

RicBABD (Cbaries) , peintre ^ ... ^ , 178

lUcHARD (Théodore), peintre........ iTé

RicHARDOT (Charlea-lean)^ peintre..... ,iT4

lUcHOVME (Jules) , peintre.^.......,..^... J74
RiceTER (Antoine), peintre..,. «• 4... ^ ...... 174

Rfcois (François-Edme), peintre ..^^^^ S7*

Rie» (MUe Eliga), peintre. . . , 176

RjESEHER (Léon), peintre 175 248

RiFFAOT (Adolphe), graveur •.....^.t»... â8S

RivBADT (Louis-Amédée), arctuttcte.....^...-^. ... 27t

RioHBET (Frédéric), peintre. ... ^^^..^ . .> .^,^176

AxTODLon (Antoine), peintre.. . ...^ ..p^^... W
RotBE (Louis), peintre 17<

Robert (Louis-Valentin) , sculpteur^ • * M8
Robert (Alphonse), peintre. . . ^ w 1. « . . * .u . . / ; ITC

Robert (Victor), peintre .

Robert-Flbcjrt (J.-N.)^ peintre^ . ...... ITÏ

RoBBBTi (Alberl), peintre, .^.twi,^^:......» ..^r •••'*^.t78

Bobbrts (Arthur;, peintre. ^* 178

RoBiBBT (P.-A.) , sculpteur.. ^ . . .tW

RocflB (Alexandre-Marie) , peintre. • • • ' 178

RocBBBRURB (Octaye dc) , peintre.......... S48

RociBT (Louis), sculpteur... ..f. 368

^ociiT (Charles)
, peintre. 178

8oBiT (MU» Anne) , peintre.
*.

. . Ml
^•^9 fils (Alphonse), peindre
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ItoGAT (ËKiilo), gcolptear ^
Ro ctit (Adolpbe) , peintre. 179

Roger (Charles^ , peintre. U . 1711

RôLLET (Loub-Rfioé-Lucicn) , frafcar. . . ... . ; r ^
llovr»É

(
Philippe) , ' peintre . . . . J . . v . . ^ . . 179

IteuBAUB (Benjaoiio) , peintre. i. . * . : . . « .'. / 779

ftouesT (Georges) ^ peintre.*.*. 179

Rouru.Aitir , peintre.-. 179

RourLxAW (Pierre)
, scdpteirr. I64

KovsssAU (Alphonse) , pehitre. I80

Kou&SEÀir (Philippe), peintre. M
Roussel (MU* AméHe;, peintre. m
Roussel (Paul-Marie), peintre 3IS

Rot' (MU« Fanny) , peintre 180

RuBio (Louis), pehitre. 180

RxiDitn (Henry de) , peiûtre • SU
RiTDfe (Mme Sophie), peintre fSO

RuLLm (Mnc)
, peintre IS£

SiBiTm (Léon), lithographe VI
SiBÂTiut (Etienne) » peintre, .r • . • - i9l

SAcBÉ (Joseph) , peintre. Wl

SiiivT-A<oicA»-Bouci»fr , Érchiteete..'.. TH

SiiifT-ALBiH (M««GéHne-fIortenshit dê)it'cintre.... Î44

Siiirr4BAH
,
penitre: I ........

Saiitt-Pulceut (Alexif de) , peintre. - *W

SlTovEt^ peintre. . . . . i . .... ^ ...............

ScBAeK {Sophus ét), pehttre. . ...... • • *®

ScHjErriR (Fraocisqoe)
,
peintre. . * . . . • • • * '

SeHEpm (Henry), peintre. ... . •

.

ScBLisiReim (HeiPi-Gaillaume) ,
peintre. • •

^®



TABVE.

SeHHETz (Victor) , peipUe. 193

ScBOENEWEBK (Alexandre), sculpteur 264

ScHRAUDOLPH (Jean) , peintre 184

SceuLER (J^-Théopbile> , peintre ». ^4
ScHwiTER (Louis-Auguste, barcode), peintre IB4

S«BRo;» (Hippolyte) y peintre,... «94 245

Segé (Alexandre) , peintre — fôS

SEipi^EURGEwf (Eroestjj peintre. IS5

Ser.da (Ja<tques-Ciniie) , pcifitre < ^ i85

ScRRET (Ul>« Marie- Ernestine), peintre. , ....... 185 945

Serrur, peintre. ^ ......... . 185

Servaîi (FUwrenlin)r, peintre. ^^.^^^ 1»5

SewRiif (Edmond), peintre ^45

SivART (Pierre-Charles
; , sculpteur ^ . . w . * 1164

Simon (Hippplyte), peintre.*-. .-..^ , . J... ..186
SixpEifiEBS, graveur. ... . . . ... . . . ..... . • . ...^ ..^'^..^^ 383

Seeltoh ^Joseph), graveur.... . ..••^.i; .a S83

SoLDt (Alexandre)
,
peintre .......... 4 ^ ^ * J 186

SoLLiER (MUe ciémeDce), peintre..... .«...^..v.? 186

SoRNET, sculpteur.. . ... .... '•jji.' 2B4

SocpLET (Ulysse) , peintre. ...^ . . i .. 186

Stavo (Pierre-Qustarre) , peintrev .\ ... . . v 346

Steirheil (Louis-Cfiarles-Auguste) , peintre. V. . ; . • . 187

Stbllat (Henri de), peintre.. ..4... 187

Stecbk.i fils (Alexandre), peintre .......... '.^.....187

Storelli , peintre. 4 • • . 187

Storelli (Ferdinand), peintre.,.. 187

Strubberg (Ml^«), peintrç. ^ . . . • • « b 187

S«Aw (Charles), peintre • 187

S«DRE (Pierre), lithographe. 587

SiosB (Charles), peintre
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SosBHiHL (Théodore)» peintre Igg

Sdtxer, peiotre I

Tal£C (François), peinlre i$g

TâNRECR (Philippe), peintre I8t

Tafpes (Mile A rmande), peiotre I8S

Tardif (Henry), peintre 181

Tassaert (Nicolas-François* Octare) , peintre iSS

Tayerne (Amédée de), peintre , )49

Tayeb!iicr (Plerre-Joscph), grraveur Sai

Teissier (Soulange), lithographe. 38$

Terral (Picrre-Louis-AIexaodre-Abcl). peinlre i99

Tettard (AJpbonse), peinlre 189

TeÉHOT (Jean-Pierre), peintre., 190 2U
TBcvcni.^ (Claude), peinlre 190

TBÉYEfiii , graveur. 281

TBETiHin (MU« Rosalie), peintre 190

Taitnon (Louis), peintre Idt

TaiERRtE (Eugène-Stanislas), peintre 1^
TflDiLLizR (Pierre)

,
peintre

Tim* (Wasili), peinlre ; W
TfRPEKnK (Jean-Louis), peintre et lithogrtphe. . . .191 S8S

TissjER (Ange)» peintre *9I

TissoT 'Amédée) , peiotre 24é

ToBCT (MIU Marie de) , peintre 191

TocDociE atué (Louis-Gabriel), architecte 271

TouDouxE (Émile), peinlre

Tourbeux (Eugène), peintre ^
Toussaint (Armand), seul|>leur ^
Trkvblai (Jean-Louis), peintre

TRiaBjt/ (Pierre-Félii), peinlre ^



TABLK. 529

TiuOHTiLiE (Louîs-François), peîolre JÔÎ

Trouvé (Nicolas-Eogène), peintre ,

Tbotoji (CoDsUol), peintre 192

TRficHT(Mlie Prudence), peintre 246

Trvdat (Félix), peintre 192

VoiARD (Joseph), peintre.. • 240

YAcoEr.OT (François-Ernest), peintre 493

Tac^oer (Théodore), architecte 272

Yaldatror (Jules de , peintre. 198

Vaie^ti» (Henry), peintre 193

Talfort (Charles), peintre 193

TALLO!t-DE-ViLLEifEcvE (JuUcn), peintre 193

Yaiiden-Bergbe (Auguste), peintre 193

Yarder-Bdrcb (Jacques-Hippolyte), peintre 194

Yahderlyh (John), peintre 194

Yarder-Plaetser (J -E.), peintre . 194

Yar-Géeren (M<^ Pauline), peintre. 241

Yargeluwe (Louis), peintre. 194

Yar-Scberdel (P6trus\ peintre 194

Varcollier (Oscar) ,
peintre 24T

Varewre Mll« É. de), peintre 195 247

Varir (Amédéc), peintre et graveur 247 284

Yacdech Avp, peintre 195

Yavqtjelii* (Alph. de), peintre , 193

Yaithier-Galle, sculpteur 265

Yeiil AT (Just), peintre ... 195

Ybrdier Joseph-René), peintre 195

YtiDiER (Marcel), peintre 195 247

Yercèse (Pierre-Hector dé), peintre , , . 195



350 T\nLc.

Verhet (Horace) ,
peintre

Véron (Théodore), peintre 205

Verreaux (Louis-Nîcolas-Léon) , peintre 202

Verveer, peintre . 202

Vetter (Ilégésippe-Jean) , peintre. . . ^ 202

ViARD (Georges) , peintre 202 247

Vibert, peintre
r • • • » 203

ViBERT (Jules), peintre 203

ViBEBT (Auguste), peintre 247

Vidai (V.), peintre........... • Î4T

TiÉHQT, peintre 203

ViGER-DoviGwoît (Jean-Loois-Hector), peintre^ ...... 203

ViGW05 (Jules)
,
peintre 203

ViLAiîf (Victor), sculpteur ^ 265

ViLDÉ;MHe Claire), peintre... <, 24«

Villain (Eugène), peintre. 203

ViLLAiriE (Henri), peintre .^.«r 203

ViLLE?cEuvE (Jules), peintre 204

ViLLERET (Françoîs-Élienne) , peintre . . • 204

ViLLERT (Mlle Laure), peintre , . 204

ViLLOUD (Balthazard-François)
, peintre. 304

ViwcENT (Pierre), peintre 204.

ViîiET (Henri) , peintre i 204

ViniT (Léon), peintre ». . . 306

VjoLLET LE Di/c (Adolphe), peintre .205

VocT (Ch.), lithographe 2W
VoiLLEMOT (Charles), peintre ;..^^.«».. 205

VoiTELLiER (M"»e Théophile), née Lair*, peiptre.... 243

VocLLEviER (Mil* Anne-Nicole), peintre. . . ••• 24S

Wachsxotb (Ferdinand), peiotre • ^
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WiR^ARCK (Mm« CarolÎDe, née Hédà), peintre 205

WiiTTEBs (Charles), peiotre 206

WiBER (Frédéric), grayeur 284

Wctt (Victor), peÎDtre , 206

M IBAILLE (Gabriel-Emile), scolpteor 265

WiCKiRRERG (Pierre), peintre 206

WiLiiifsow (Charles), sculpteur 265

Willaets-Deolaibe (Félix-Xavier), gra?eur 264

'WiLUAM (Louis-Auguste-Joseph), peintre 206

Yardiw (Paul-René), peintre 206

Ytert (Marie-Hector), peintre 206

Tton (Adolphe), peintre 206

Zahih (L. de), architecte 278

Zier (Victor-Gasimir), peintre 207
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